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Actions de la Maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au
vendredi). Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la Maison de l’emploi.
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 12 février de 9h30 à 12h : information collective et de 13h45 à
16h45 : entretien individualisé si souhaité.
Information collective « Les métiers dans l’industrie » : lundi 19 février de 14h à 16h.
Présentation des métiers, des formations et des emplois dans le secteur de l’industrie.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV. Tél : 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. Prescription possible
par la Maison de l’emploi.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, 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 RDV. Tél : 02 98 32 43 05.
Le prochain forum des jobs d’été et des emplois saisonniers aura lieu le samedi 24 mars 2018 de
9h30 à 12h30 au Centre socio-culturel de Saint Renan : si vous êtes un employeur et que vous
souhaitez déposer des offres d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas à prendre
contact avec la Maison de l’emploi
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 10 février à Milizac, le vendredi 16 février à
Ploudalmézeau, le samedi 24 février à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Les calendriers de collecte des bacs sont en ligne…
Les fichiers sont consultables et téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.pays-iroise.bzh/servicespopulation/dechets/805-collecte-om-tri-cs
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Concours photos Clic-Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque
numéro de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du
lauréat sera publié en page 2 du magazine et visible sur notre site Internet. Le concours du prochain
numéro à paraître début avril portera sur le thème « Mômes en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au
format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 16 février à
communication@ccpi.bzh. Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur www.paysiroise.bzh/magazine.

Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise une conférence sur les accidents vasculaires salle Lez
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera animée par le Professeur Timsit,
neurologue au CHU de Brest, avec la participation de l’association France AVC. Entrée gratuite pour tous.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh
Réservation du matériel d’animation pour les associations
Pays d’Iroise Communauté met à la disposition des associations du territoire du matériel pour les
différentes manifestations organisées tout au long de l’année. Toute demande doit être transmise avant le
vendredi 16 février 2018 soit directement sur notre site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarchesen-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-danimation ou par un formulaire de demande de matériel téléchargeable sur : http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles. Elle devra nous être renvoyée par courrier ou
mail (service.technique@ccpi.bzh) ou directement sur notre site) et toujours préalablement à
l’événement. Chaque association devra mentionner un bénévole référent (avec ses coordonnées
complètes), pour toute correspondance ultérieure. Fin mars 2018, une commission d’attribution des
matériels statuera sur les réservations effectives.
Renseignements : Yveline Poullaouec : 02 98 84 39 42 / service.technique@ccpi.bzh
Atelier du RPAM : Mettre la joie au centre de la vie de famille
Le relais Parents Assistantes Maternelles du Pays d'Iroise vous propose de participer à un atelier parentalité
sur le thème " Mettre la joie au centre de la vie de famille, le jeu pour développer le lien et apaiser les
tensions", animé par Pascale Thoby. Ce dernier sera propice à la discussion et l'échange entre parents en
toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu le mardi 20 février de 20h à 22h à Ploumoguer. Places limitées.
Renseignements et inscription : 02 98 48 99 91 /rpam.sud@ccpi.bzh
Jardiner au naturel, sans pesticide !
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises
herbes plus facilement. On limite ainsi l’utilisation de produits chimiques. Pour cela, apportez régulièrement
du compost ou du fumier composté, de préférence à la surface du sol entre les plantes et entre les rangs de
légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes du sol le
mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les
plus exigeantes.
Renseignements : communication.basleon@orange.fr
Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux bénévoles
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON)
organise la lutte collective contre le rat musqué et le ragondin. Pays d’Iroise Communauté est le relais local
d’un réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne pour devenir piégeurs bénévoles. Le
piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement et une prime de 3,00 € par animal
est versée à chaque piégeur. La remise des cages et l’information des piégeurs volontaires aura lieu le jeudi
15 février 2018 entre 11h30 et 12h30 à la Communauté – Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Renseignement : Aude MAHOT : 02 98 84 91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh

