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Actions de la Maison de l’Emploi mars 2019
Conseils à l’emploi avec EGEE : lundi 24 juin de 9h30 à 12h (information collective) et de 13h45 à
16h45 (possibilité d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien…
Visa internet Bretagne : du 17 juin au 5 juillet (6 x 2h) : initiation aux outils numériques (niveau débutant
à intermédiaire) usage personnel et/ou professionnel – Gratuit – tout public.
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de
l’emploi : www.pays-iroise.bzh/service à la population/maison de l’emploi
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Questionnaire de satisfaction à la Maison de l’Emploi
Dans le cadre d’une démarche qualité afin de satisfaire au mieux les besoins et connaître les attentes,
la Maison de l’Emploi met en place une enquête de satisfaction anonyme à remplir en ligne (www.paysiroise.bzh onglet service à la population/maison de l’emploi) ou à télécharger et à adresser par courrier ou
par mail : morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 10078 - 29290 Lanrivoaré
Nouveautés 2019 dans les centres nautiques du Pays d’Iroise
Stretching, sauvetage côtier, stage tout pagaie, location de Big SUP, balade Stand up Paddle vent dans le
dos, stage connecté 3.0 (nautisme et vidéo)…
Renseignements : 02 98 48 22 20 / nautisme.pays-iroise.bzh

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de Musique d’Iroise 2019-2020
Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront possibles début juin au siège de la CCPI du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le vendredi. Il est également possible de s’inscrire ou de se
réinscrire en ligne. Des dernières permanences auront lieu le samedi 29 juin de 9h30 à 12h à
Plougonvelin et le mercredi 26 juin de 13h30 à 18h à Ploudalmézeau. L'ensemble des pratiques musicales
démarrera mi-septembre. Documents à fournir à l’inscription : copie du dernier avis d’imposition pour
d’éventuelles réductions accordées aux enfants (pour les personnes du Pays d’Iroise), justificatif de
domicile, RIB (si prélèvement souhaité).
Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh
Les actus de l’école de musique d’Iroise
Vous les trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh
Tous à l’eau le samedi 29 juin 2019 de 14h à 17h au centre nautique du Trez Hir !
Découverte d'activités nautiques pour les personnes en situation de handicap. Gratuit et encadré par des
moniteurs « brevet d'état » de Nautisme en Pays d’Iroise. Inscriptions et renseignements auprès de
l'association Chant'All Together : chant.alltogether@orange.fr ou chantal labat salaun 06 83 01 86 93
Vous êtes valides ! N'hésitez pas à venir renforcer l'équipe de bénévoles et participer à cette belle action.
Création d’une page Internet pour le service urbanisme
Vous avez un projet de construction ou des travaux à réaliser ? Pour vous aider dans vos démarches
d’urbanisme, Pays d’Iroise communauté met à votre disposition une page dédiée sur son site internet.
Accédez aux outils afin de préparer au mieux votre dossier depuis www.pays-iroise.bzh/habitatdeplacements/urbanisme-abers-iroise. Pour toute question complémentaire, votre mairie est là pour
vous renseigner.
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 par téléphone 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.
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie
Pour vous aider dans votre projet (isolation, nouvelle chaudière, accessibilité du logement suite à perte
d’autonomie ou handicap…), une permanence gratuite d’informations est organisée le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h, sans RDV, à la Communauté. Citémétrie : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh

