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Actions de la maison de l’emploi
Conseils à l’emploi avec EGEE : lundi 11 juin 2018 de 9h30 à 12h (information collective) et de 13h45
à 16h45 (possibilité d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien…
Recrutement avec l’agence intérimaire RANDSTAAD – lundi 18 juin 2018 de 9h à 12h (sur inscription).
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).
Mission locale : aide aux jeunes de 16 et 25 ans résidants sur le Pays d’Iroise. 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 / contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Infos des phares
Saint Mathieu : Ouvert du 1er au 30 juin tous les jours de 14h à 18h30, sauf le mardi. Tarifs : 3,50 € (+ de
12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). Causerie avec Phares et Balises : jeudi 14 juin à 14h au
Phare. Gratuit. Anniversaire du Phare : à l’occasion des 183 ans du phare, la projection du film « Une vie
entre deux océans » est programmée le vendredi 15 juin à 14h au Phare. Gratuit. Atelier « Découvertes
ludiques et pédagogiques des phares de la mer d'Iroise à travers la géologie armoricaine»
animé par le géologue Armel Menez de la maison des minéraux le mercredi 20 juin au phare SaintMathieu à Plougonvelin. Gratuit. Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Trézien : Ouvert tous les mardis de juin de 14h à 18h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans),
gratuit (– de 6 ans). Renseignements au 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh

Offres d’emplois à la Communauté de Communes
Rendez-vous sur le site Internet de la Communauté pour connaître les conditions des différents postes à
pouvoir à savoir : agent d’exploitation et d’entretien de la voirie et des réseaux (H/F), mécanicien Poids
lourd (H/F), conducteur d’engins (H/F) et responsable informatique (H/F).
Renseignements : http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/33202-postuler-pour-un-emploi
Un Café Bonnes Nouvelles à Plouarzel !
Qu'est-ce que le glanage solidaire et comment le mettre en place en Pays d'Iroise ? Venez échanger autour
de ce projet de lutte contre le gaspillage alimentaire où l'on ramasse les légumes laissés dans les champs
après les récoltes pour les redistribuer à des associations d'aide alimentaire. RDV à la Maison de l'Enfance
15 Streat Lannonc le 12 juin de 12h à 14h. Rencontre organisée par l'Adess Pays de Brest.
Renseignements : contact@adesspaysdebrest.infini.fr / tél : 02 98 42 42 76
Le car des plages est de retour pour cet été !
Depuis 2016, Transdev (actuellement BreizhGo) assurera du 7 juillet au 2 septembre un service des plages
dans le prolongement de lignes régulières du réseau Penn ar Bed sur le Pays d'Iroise. La plage de Porspaul
de Lampaul-Plouarzel sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus habituel est l'arrêt
Presbytère de Lampaul-Plouarzel, celle du Crapaud de Lanildut sera desservie dans le prolongement de la
ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt Parking des dunes à Porsporder.
Renseignements CAT : 02 98 44 60 60 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh
Matinée des gros engins : 4 roues et un volant, viens me découvrir !
Le RPAM invite les enfants de - de 6 ans du Pays d’Iroise, de Plouguin et Saint Pabu à venir découvrir des
engins plus gros les uns que les autres le vendredi 15 juin de 9h à 12 h au siège de la CCPI pour y
découvrir : camion poubelle, ambulance, machines de travaux publics ou agricoles en tout genre, et
pourront participer à différents ateliers… Gratuit. Renseignements : 02 98 48 09 76
Ecole de Musique d’Iroise
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée 2018/2019 en ligne sur l’espace personnel de l’élève
(Extranet) ou lors des permanences habituelles à la CCPI du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Des permanences exceptionnelles sont mises en place
ce mois-ci sur les différents sites d’enseignement. Toutes les informations sont consultables sur notre site.
Pour les préinscriptions des futurs élèves, rendez-vous sur le site internet : musique.pays-iroise.bzh
Bloc notes animations musicales : Samedi 9 juin à 19h - Arcadie Ploudalmézeau, représentation des
« Nouveaux Créateurs » alliant la musique, la danse et la vidéo. Vendredi 15 juin à 19h - salle Iroise
Locmaria-Plouzané : concert de fin d’année regroupant les différents ensembles de l’école. Samedi 16 juin
l’école de musique participera à la fête de la musique à Lampaul Plouarzel. Jeudi 21 juin : fête de la
musique à Saint Renan. Dimanche 24 juin de 14h à 17h, l’Espace Culturel de Saint Renan vous accueil
pour un après-midi « Piano-conte ». Vendredi 29 juin à 19h - Espace Herri Leon à Porspoder, spectacle de
fin d’année regroupant les différents ensembles de l’école.
Plus d’informations sur notre site internet musique.pays-iroise.bzh
Donner au lieu de jeter…
En ce moment l’association a particulièrement besoin de matelas. Vous pouvez entre autre 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 9 juin et le vendredi
15 juin à Plourin, le samedi 23 juin à Plougonvelin, le samedi 30 juin à Milizac. Renseignements sur place
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

