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Actions de la Maison de l’Emploi
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 90€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là
pour vous aider pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions en
cours sur le site : 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
La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans !
Du 18 au 22 novembre 2019, venez à la rencontre des entreprises du territoire et des partenaires de
l’emploi : visites et information collective avec les entreprises, information sur la création d’entreprise,
Portes ouvertes de la maison de l’emploi avec les partenaires.
Programme complet : www.pays-iroise.com /service à la population/maison de l’emploi
Facebook : « économie&emploi – Pays d’iroise communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@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 « Un week-end en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max),
4 Mo minimum, format vertical sont à retourner pour le 22 novembre 2019. Règlement : www.paysiroise.bzh/magazine
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh

Randonnée-découverte des paysages d’Iroise le mercredi 23 octobre
Organisée par Pays d’Iroise Communauté avec l’aide du CAUE 29 cette « randonnée - lecture de paysage »
sera commentée par Nicolas Duverger (architecte), Charles Viala et Olivier Hérault (paysagistes) dans les
environs d’Ilien à Ploumoguer et de Trébabu. Cette journée permettra d'explorer des sites plus ou moins
façonnés par l'homme et de comprendre l’évolution de ces paysages au fil des années. Gratuit, sur
inscription par mail jusqu'au 16 octobre à : concertation-ppi@ccpi.bzh, pique-nique à apporter par chaque
participant. Départ à 9h du siège de la Communauté. Retour vers 16h30. Cet évènement s'inscrit dans le
cadre du Plan de Paysage du Pays d’Iroise.
Renseignements : Marie-Charlotte LE ROY : 02 98 32 97 74 ou http://www.pays-iroise.bzh/habitatdeplacements/planification-urbaine-et-plui-h/plan-de-paysage/concertation-plan-paysage-iroise.
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.
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 19 octobre à Plourin, le samedi 26 octobre à
Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83
dechets@ccpi.bzh.
Défi « Familles presque Zéro déchet »
Et si réduire la taille de la poubelle devenait un challenge à la maison ? En 2020, Pays d’Iroise
Communauté lance son défi « Foyer presque Zéro déchet ». 12 familles seront accompagnées et guidées
vers la réduction des déchets grâce à un programme d’ateliers gratuits. C’est prouvé : les changements sur
notre consommation rendent plus heureux et permettent souvent de faire des économies. Tentant, non ?
Sceptique, intéressé ou curieux, n’hésitez pas à contacter le service au 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh.
Atelier compostage parents-enfants le mercredi 23 octobre de 10h à 11h30
Petits et grands, adoptez les bons gestes du compostage à la maison ! On vous dira tout sur la recette, les
petites bêtes et autres décomposeurs et le bon usage du compost au jardin. Atelier gratuit sur inscription
au 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Les communes de la CCPI s’engagent avec le Parc Marin d’Iroise contre la pollution littorale
Pour lutter contre la pollution par les déchets, le Parc marin d’Iroise et les communes se mobilisent !
Plusieurs communes de la CCPI ont installé 24 bacs à marées sur leurs côtes pour informer et inciter au
ramassage spontané des déchets de plage. En parallèle, 28 plaques de sensibilisation sur les grilles
d’évacuation d’eau de pluie (au sol) vont également être mises en place. Elles portent un message simple :
« ne rien jeter, ne rien vider : la mer commence ici ». L’objectif : sensibiliser à ne rien jeter dans les
caniveaux car tout déchet finit à la mer. Plusieurs temps forts de sensibilisation autour des déchets et de
leurs impacts vont suivre pour poursuivre le travail et entretenir cette dynamique !
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 – www.parc-marin-iroise.fr
Infos du phare Saint Mathieu
Ouverture du 19 octobre au 3 novembre, 6j/7 (fermé le mardi) de 14h à 17h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). L’exposition du peintre Râmine est en accès libre.
Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@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

