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Actions de la Maison de l’Emploi
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV : 02 98 48 01 68).
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Plan Climat Air Energie Territorial : venez participez aux ateliers
Quatre ateliers sont programmés de 18h à 20h à la Communauté : Atelier Mobilité- le 16 mai 2019 : Atelier
Habitat- le 28 mai 2019 : Atelier Energies renouvelables- le 11 juin 2019 : Atelier Agriculture/alimentationle 25 juin 2019 : Atelier Adaptation aux effets du changement climatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison des fériés de mai
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour l’ensemble des semaines
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Topoguide Iroise à pied… Une nouvelle édition sort bientôt !
Ce nouveau topoguide est un outil indispensable pour toute activité de plein air et une invitation à la
découverte du patrimoine et des atouts touristiques de notre territoire au rythme de la marche à pied.
Renseignements : Valéry Winisdoerffer : 07 86 65 51 65
Les actus de l’école de musique d’Iroise : Vous les trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh
Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri !
Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment de jeter un déchet ? L’application « guide du tri » et
le site internet www.consignesdetri.fr vous aident. Rentrer le nom du déchet à jeter, le nom de votre
commune et le site ou l’application vous indiquent dans quelle poubelle le déposer.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh

3è édition : Animations et portes ouvertes à Triglaz, le centre de tri des emballages (dès 6 ans)
Les 12 et 14 juin de 14h à 20h à Plouédern : Portes Ouvertes à Triglaz, (bacs jaunes) avec animations
enfants, jeu concours, lots à gagner. Visite gratuite d'une heure. Inscription obligatoire (places limitées).
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
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 : http://www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter !
C’est possible avec la recyclerie mobile « Un peu d’R » en déchèterie. Elle sera présente en déchèterie le
samedi 25 mai à Milizac. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à
la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de Musique d’Iroise 2019-2020
Elles seront possibles dès le 15 mai au siège de la CCPI du lundi au vendredi aux heures d’ouverture.
Inscription et/ou réinscription possible en ligne courant juin. Permanences en juin les samedis matins
de 9h30 à 12h : les 1er et 8 à Saint Renan, les 8 et 22 à Locmaria Plouzané, les 15 et 29 à Plougonvelin. De
10h à 12h : les 8 et 22 à Ploudalmézeau. Les mercredis après-midis de 13h30 à 18h : le 5 à Locmaria
Plouzané, le 12 à Plougonvelin, le 19 à Saint Renan. De 14h à 18h : le 26 à Ploudalmézeau. Documents à
fournir : dernier avis d’imposition (pour les personnes du Pays d’Iroise), justificatif de domicile, RIB (si
prélèvement automatique souhaité). L'ensemble des pratiques musicales démarrera mi-septembre.
Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh
Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin
Ouverture en mai : les week-ends du 18-19, 25-26 et 30-31 de 14h à 18h30 (fermé le mardi). Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Promenade en calèche avec Babylone de « Roulottes en Pays d’Iroise » : rdv au pied du phare tous
les dimanches de 14h à 17h30, pour 30mn de promenade. 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (de 3 ans). Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

