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Actions de la maison de l’emploi
Rencontre métiers de l’industrie : information collective et entretiens individualisés avec des entreprises
du Pays d’Iroise : le jeudi 11 octobre de 9h à 12h.
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi,
santé, logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 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.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Atelier d’aménagement de jardin pour construction neuve
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin !
Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le temps
consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de passer son
temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté propose aux habitants des constructions neuves du
territoire, un atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son entretien les samedi 6 octobre
de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place
limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est obligatoire.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.

Traitement chimique interdit des points d’eau
Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits phytosanitaires est
strictement interdite sur les cours d’eau, à moins de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau
hydrographique figurant sur les cartes 1/25000ème et sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. Il est
également interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés, cours d’eau non inventoriés, des collecteurs de
pluie, des sources, forages et puits.
Renseignements : Florian Duhamel : 07 87 50 70 31 / florian.duhamel@ccpi.bzh
Avis aux jeunes parents…
Pays d’Iroise Communauté met à disposition, gratuitement et pendant un mois, un kit complet de couches
lavables afin de permettre aux familles de tester ce système. Une subvention pour l’achat d’un kit de
couches est également proposée (sous certaines conditions).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Visite du centre de tri. Pourquoi pas vous ?
Au premier semestre 2018, 213 habitants de la Communauté ont visité le centre de tri des emballages situé
à Plouédern. Pourquoi pas vous ? Visite gratuite sur inscription (individuel ou groupe).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Permanences de recyclerie mobile
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 12 octobre à Plouarzel, le samedi 20 octobre
à Milizac et le samedi 27 octobre 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
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. Un 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 Pays d’Iroise Communauté. 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).
Visites guidées du phare Saint-Mathieu
Ouverture du 20 au 31 octobre tous les jours de 14h à 17h30 sauf les mardis, dernière montée à 17h.
Exposition de l’œuvre de l’artiste Râmine : « La légende d’Iroise, sirène de Saint-Mathieu ».
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou par mail au phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Livraison de composteurs sur la commune de Plouarzel
Elle est organisée le samedi 27 octobre 2018 de 14h à 15h, sur la place de la Mairie. Il est impératif de
réserver son composteur avant la distribution en contactant le service Déchets de Pays d’Iroise
Communauté. Les composteurs existent en bois ou en plastique et différents volumes sont disponibles : le
modèle de 300 litres (20€) convient pour une famille jusqu'à 4 personnes et le modèle 600 litres (25€) sera
adapté pour les familles de 5 personnes et plus.
Renseignements et réservations : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

