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Envisageons ensemble nos paysages d’Iroise
Pays d’Iroise Communauté travaille sur la mise en place d'un Plan de Paysage afin d’appréhender
l’évolution et la transformation des paysages d’Iroise, et d’assurer une continuité entre les paysages d’hier
et ceux de demain. Vos avis sont importants. Après les permanences effectuées sur les marchés de la
CCPI, voici le dernier évènement réservé aux habitants : deux soirées «apéros-débats» le 26 novembre
2019 à 18h30 au bar communal de Tréouergat et 27 novembre à 18h30 à la salle Jules Verne de LocmariaPlouzané. Plus d’informations : http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planificationurbaine/32622-plan-de-paysage
Renseignements : Marie-Charlotte Le Roy : 02 98 32 97 74 / concertation-ppi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le samedi 30 novembre à Plougonvelin.
Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh.
Défi « Familles presque Zéro déchet »
840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg pour un européen et 513 pour un Français… On ne
peut plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous produisons beaucoup trop de déchets. Mais comment faire
pour les réduire au quotidien ? Par quoi commencer ? Comment s’organiser ? Si chacun peut agir, il y a des
craintes et des contraintes à régler…. Rien de mieux qu’un défi pour expérimenter à plusieurs des
nouvelles habitudes. Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Subvention aux associations du Pays d’Iroise
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des aides financières à de nombreuses associations du
territoire pour des animations communautaires. Les dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre
2019 dernier délai. Pour plus d’informations : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aidesfinancieres. Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh

