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Actions de la Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi reste ouverte cet été. Les offres d’emploi sont consultables sur le site : www.paysiroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi.
Nouvel outil de communication : la page Facebook « Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté »
qui permet de trouver de nombreuses informations sur le tissu économique local, les offres d’emploi, les
actions et animations économiques mais aussi les actualités de nos partenaires. N’hésitez pas à partager !
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison du jeudi 15 août – jour férié
La collecte des ordures ménagères ou recyclables habituellement desservie le jeudi ou le vendredi sera
décalée de 24 heures. Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h
du matin le jour de collecte. Les déchèteries communautaires seront également fermées le 15 août.
Nouveautés au phare Saint Mathieu à Plougonvelin
Le 13 août : diffusion du film « Un Feu d’Enfer » qui évoque la vie de deux Corses mutilés de guerre, qui
se retrouvent gardiens du phare de la Vieille en mer d'Iroise.
Et toujours les animations… phares les 13 et 27 août ! (Re) découvrez les "Nuits du phare" avec 2 dates
proposées pendant l’été. De 21h30 à minuit. Sur réservation. Tarifs : 7€ (+ de 12 ans), 3€ (3/11 ans).
Exposition Râmine : cet artiste aime, peint et raconte les phares… sans fard ! Jusqu’au 5 janvier 2020,
aux horaires d’ouverture du phare. Gratuit.
Renseignements : Aurélie Goasguen : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpip.bzh

Visites estivales de la Maison de l’Algue
Sur le premier port de déchargement d’algues d’Europe, la Maison de l’Algue vous accueille pour vous
faire découvrir ces trésors de la Mer d’Iroise. Visite guidée gratuite tous les mardis à 10h30. Ouverture : du
1er juillet au 31 août : 7/7j : 9h-12h30 / 13h30-18h30 - Accès libre.
Renseignements : Laura Picart : 02 98 04 04 98 / laura.picart@ccpi.bzh
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares du territoire, les marchés, aires de campingcars, près des plages... mais aussi aux abords des animations. Retrouvez le « plus code » AR010 et le
planning sur le site www.iroise-bretagne.bzh
Des aides financières pour les commerçants et artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne ont décidé de mettre en place un dispositif de soutien
financier aux commerçants des centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants. Tout le Pays
d’Iroise est donc éligible. Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet d’accompagner les opérations
de création, de reprise, de modernisation ou d’extension d’activité à travers une participation aux travaux
immobiliers, de mise aux normes, d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la stratégie
commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée à 7 500 € par projet.
Renseignements : Service développement économique 02 98 84 38 74 – economie@ccpi.bzh
Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera
publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Pays d’Iroise, terre de saveurs (potager, maraîchage,
produits locaux… ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, format vertical sont à retourner pour le 16
août. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh
Concours photos : « Ma commune est belle au naturel ! »
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo sur le thème « Ma commune est belle au
naturel ! ». (2 photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez un
autre regard sur la végétation spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail :
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les modalités sont
disponibles sur le site www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Horaires estivales de l’espace muséographique de l’Ancre An Eor
L'espace est ouvert de 9h à 18h, du lundi au samedi et le dimanche de 14h à 18h30. Entrée gratuite.
Poussez la porte de l'espace muséographique Ancre An Eor, situé face à l'ancre sur le port de Portsall
(Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de la catastrophe de l’Amoco Cadiz.
Le car des plages est de retour pour cet été 2019 !
Ce dispositif est reconduit cet été, du 6 juillet au 1er septembre. 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 LampaulPlouarzel et la plage 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 : 02 98 90 88 89 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh /
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25 kg de papier jeté par an. En collant un stop pub sur
votre boîte aux lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées. Vous pouvez récupérer ces
autocollants en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise communauté.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh

