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Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraîchage régulièrement pour découvrir les différents métiers dans le maraîchage
(CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers,
recrutements…
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 : mardis et 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.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (word, excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
9ème édition des Trophées de l’Entreprise
Les Trophées de l'Entreprise ont pour ambition de récompenser le dynamisme et la performance des
entreprises de notre territoire. Pour y participer, les entreprises doivent être implantées ou avoir une
activité sur les Communautés de Communes du Pays des Abers, d'Iroise et de Lesneven-Côte des
Légendes. Il est possible de concourir avant le 21 décembre 2018. Le dossier de candidature est
téléchargeable sur le site du Club des entreprises : http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr/
Pour plus d’informations : Club des Entreprises Légendes Iroise Abers au 09 51 86 27 83 / contact@celiaentreprises.fr
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / economie@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison des jours fériés
En raison du mardi 25 décembre 2018 et du mardi 1er janvier 2019, les collectes des ordures ménagères ou
recyclables habituellement desservies le mardi, mercredi, jeudi et vendredi seront décalées de 24 heures.
Les déchèteries communautaires seront fermées le mardi 25 décembre (jour férié).
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien financier aux commerces des centres-bourgs
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide financière en direction des petites entreprises
commerciales et artisanales de proximité est en vigueur. Le montant de cette subvention, financée par la
CCPI et de la Région Bretagne, s’élève à 30% du montant HT des investissements, plafonnée à 7 500€.
Les dossiers de demande de subvention sont à réaliser en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat selon la nature de l’activité de l’entreprise.
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / economie@ccpi.bzh
Animations de l'Ecole de musique d'Iroise
Pour Noël, l'Ecole de musique fait jouer dans des lieux inédits tous ses ensembles (guitares, sax, harpes,
chants…). Le programme nous réchauffera des premiers frimas : le 15 décembre au Manoir Kergroadez à
17h, le 16 décembre à la Maison de l'algue à Lanildut, à 16h et le 23 décembre à l'Espace culturel de
Kéraudy à Plougonvelin, à 15h : concert de l’ensemble Iroise.
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 / perig.lecadre@ccpi.bzh
Visites guidées du phare Saint-Mathieu
Ouverture du 22 décembre au 6 janvier tous les jours de 14h à 17h30. Fermé les mardis. Dernière montée
à 17h. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Exposition de l’artiste Râmine : « La légende d’Iroise, sirène de Saint-Mathieu ».
Conférence témoignage d’un gardien de feu le jeudi 27 décembre à 14h30. Jean-Yves Le Bars, ancien
gardien de phares, fera partager les facettes de cette profession au travers de témoignages. Ce sera
l'occasion d'échanger avec lui et d'écouter ses récits authentiques et vivants. Gratuit.
Promenades en calèche de 8 places le mercredi 26 décembre à partir de 14h. Départ du phare Saint
Mathieu. Balade de 30 minutes Tarifs 5€ (adultes) 2,5€ (enfants).
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Recyclerie mobile
En ce moment l’association a particulièrement besoin de matelas pour le réseau des logements d’urgence.
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 : le samedi 15 décembre à Plougonvelin et
le samedi 22 décembre à Plouarzel. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h
à 17h) ou Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Un grand bol d’air à Lanildut
Profitez des vacances de Noël pour prendre un bon bol d’iode à Lanildut. La Maison de l’algue ouvre ses
portes pour passer un bon moment en famille ou entre amis du 22 décembre au 6 janvier : du mercredi au
dimanche de 14h30 à 17h30. Deux expositions photographiques temporaires pour le plaisir des
yeux : - « Passer Saint Math’ » et « Plonger en Mer d’Iroise » sont accessibles aux heures d’ouverture
de la Maison de l’algue. Visite libre et gratuite.
Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh
Des bons cadeaux pour Noël avec Nautisme en Pays d’Iroise
Nautisme en Pays d’Iroise propose cette année encore l'achat de bons cadeaux aux tarifs de 2018. Jardin
des mers, Moussaillons, Optimist, Kayak, Sand-Up Paddle, Catamaran, planche à voile… Que d’activités à
faire découvrir ou à revivre ! Faites votre choix en parcourant le site www.nautisme.pays-iroise.bzh
Le bon de commande est à remplir (en indiquant le montant désiré) et à retourner par courrier avec votre
chèque à l'ordre du régisseur des recettes, avant le 14 décembre 2018 dernier délai à l’adresse suivante :
CCPI - Service Nautisme - CS 10078 - 29290 LANRIVOARE. Le bon cadeau (valable jusqu’au 30
septembre 2019) sera expédié avant le 21 décembre.
Renseignements : Sylvie Kérreneur : 02 98 32 37 80 / sylvie.kerreneur@ccpi.bzh
Collecte nationale de la Banque alimentaire du 30 novembre et 1er décembre 2018
Les habitants du Pays d’Iroise ont fait preuve de générosité puisque le tonnage de la collecte est en
augmentation de 13 % par rapport à l’année 2017. 18.5 tonnes de denrées alimentaires et de produits
divers dans les commerces du Pays d’Iroise ont été récoltés. Dans les mois à venir, la CCPI distribuera la
totalité des denrées aux personnes les plus démunies du Pays d’Iroise par l’intermédiaire des centres
communaux d’action sociale. Cette année, 174 personnes en moyenne par mois ont bénéficié de cette
distribution. Monsieur TALARMIN, Président de la CCPI et Madame LAMOUR, Vice-présidente aux
Solidarités remercient sincèrement la population pour son geste de solidarité ainsi que les responsables des
CCAS et les bénévoles pour leur active participation.

