11 informations communautaires
Semaine du 8 juillet 2019

Sommaire :
> Actions de la maison de l’emploi mars 2019
> Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
> Le car des plages est de retour pour cet été 2019 !
> Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !"
> Les infos du phare de Trézien à Plouarzel
> Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin
> Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
> Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie
> Des aides financières pour les commerçants et artisans
> Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri !
> Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub !
Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités
Pays d’Iroise Communauté
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
Actions de la Maison de l’Emploi mars 2019
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site : www.paysiroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi. La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de
juillet et d’août.
Un nouvel outil de communication : la page Facebook « Economie & Emploi – Pays d’Iroise
Communauté ». Vous y trouverez de nombreuses informations sur le tissu économique local, les offres
d’emploi, les actions et animations économiques mais aussi les actualités de nos partenaires.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@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. Son planning exact sera diffusé sur le site
internet de l’Office de tourisme. Le « plus code » AR010 attribué à l’Iroise mobile sera disponible sur ce
même site.
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 /
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.

Les infos du phare de Trézien à Plouarzel
Ouverture : tous les jours de 14h à 18h30 et les dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition photos de POD « De phare à phare » en accès
libre. Week-end bretonnant les 6 et 7 juillet : jeux bretons mis à disposition gratuitement dès le 6 juillet
et pour tout l’été. Des visites en breton sont également organisées (le 6/07 à 16h - le 7/07 à 11h30) aux
tarifs habituels du phare. Une démonstration de Gouren est prévue le 7 juillet dès 15h30. Réservation
obligatoire. Après-midi contes avec Armanel : le mercredi 24 juillet à 16h. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 3€
(de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Réservation obligatoire. Atelier dessin « Dessine-moi un phare » avec
l’artiste peintre Gaëlle Avila : le mercredi 17 juillet à 16h au phare Trézien. Tarif unique de 2€/personne.
Atelier à partir de 6 ans. Réservation obligatoire. Causerie avec Gaston Penland, ancien gardien de
phare le 28 juillet à 16h au phare Trézien. Gratuit.
Renseignements : 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin
Ouverture : visites guidées du phare Saint Mathieu tous les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition de peintures de Râmine en accès libre.
Balade de découverte de la faune et la flore du sentier littoral du site de la pointe Saint Mathieu.
Rendez-vous au pied du phare. Le mercredi 10 juillet à 10h. Gratuit sur inscription.
Nuits du phare : une expérience inoubliable et magique les mardis 16 et 30 juillet à partir de 21h30. Sur
réservation. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans).
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@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 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 et vous accompagner dans votre projet de travaux d’amélioration énergétique (isolation,
nouvelle chaudière,…) ou d’adaptation de l’habitat (perte d’autonomie ou handicap), une permanence
gratuite d’information est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans
les locaux de Pays d’Iroise Communauté. Prochaine permanence : mercredi 10 juillet. Contacts :
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh
Des aides financières pour les commerçants et artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en place un dispositif de soutien financier aux
commerçants des centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants. 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.
Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.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
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

