4 informations communautaires
Semaine du 26 février 2018

Sommaire :
> Actions de la maison de l’emploi
> Les calendriers de collecte des bacs sont en ligne…
> Jardiner au naturel, sans pesticide !
> Ateliers de confection de produits d’entretien
Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités
Pays d’Iroise Communauté
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré

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.
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
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
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

Ateliers de confection de produits d’entretien
Pays d’Iroise Communauté vous propose des ateliers de confection de produits d’entretien naturels
pendant les vacances d’hiver : le mardi 27 février de 18h à 20h à Ploumoguer, le mercredi 28 février de 10h
à 12h ou de 14h à 16h à Lampaul-Ploudalmézeau. Chaque participant repart avec ses échantillons.
L’atelier est gratuit mais sur inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh (places
limitées). La salle vous sera précisée au moment de l’inscription.

