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Actions de la Maison de l’Emploi
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de bénévoles de salariés ou de dirigeants d’entreprises) en
information collective ou individualisé : le 23 septembre.
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 octobre : 6 réunions de 2h de 14h à 16h.
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour utiliser les outils informatiques et internet.
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur
le site : www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi à 16h30)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Octobre Rose, la CCPI se mobilise…
La CCPI organise 4 journées de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Exposition « Voyage au cœur
du sein », réalisée par Emilie Prouchet-Dalla Costa avec une structure gonflable de 300 m² représentant un
buste de femme. Une première en Bretagne, venez la découvrir ! Présence de la Ligue contre le cancer, de
l’ADEC29, des professionnels de la santé, des étudiants de l’école infirmiers Croix Rouge Française et des
cliniques Kéraudren, Pasteur, Grand Large. Mobilisation des associations pour de nombreuses animations :
randonnées, concerts, cinéma, ateliers d’écriture, gym, danses, vente de crêpes… Les 3 et 4 octobre à
Ploudalmézeau (place G. de Gaulle) et les 5 et 6 octobre à Saint Renan (Place Guyader), de 10h à 17h.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le samedi 28 septembre à Plouarzel. 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.

Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
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.
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
Pass culture
Le pass Culture est porté par le ministère de la Culture et a démarré son expérimentation en février 2019
auprès de 12 000 jeunes dans 5 départements. Aujourd'hui, le dispositif est ouvert à 100 % des jeunes de
18 ans dans toute la Bretagne ! Chaque jeune résidant dans un département Breton, du jour de ses 18 ans
jusqu'à la veille de ses 19 ans, a la possibilité de se rendre sur le site pass.culture.fr et de s'inscrire afin de
bénéficier de 500 € pour différentes activités culturelles et artistiques. Il s'agit d'une application (sur
smartphone et ordinateur) sur laquelle les jeunes peuvent réserver des propositions artistiques et culturelles
(gratuites ou payantes) et bénéficient d'un portefeuille numérique de 500 € pour ces réservations.
Dans les mois et années à venir, d'autres vagues seront lancées progressivement jusqu'à couvrir tout le
territoire national et 100% des jeunes de 18 ans.
Renseignements : Pablo Magro : pablo.magro@passculture.app
Les infos des phares
Saint Mathieu : ouverture : 6j/7 de 14h à 18h30. Fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6
à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). L’exposition de l’artiste Râmine est en accès libre au pied du phare.
Renseignements: 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Trézien : ouverture tous les jours de 14h à 18h30 + les dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de
12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition de POD « De phare à phare » en accès libre.
Renseignements: 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
Ensemble, recensons notre patrimoine d’Iroise
Le patrimoine du Pays d’Iroise est un élément essentiel de notre paysage, il contribue à la qualité de notre
cadre de vie. Nous le connaissons en partie, nous y prêtons attention parfois, nous en avons à découvrir
énormément. Nous vous invitons donc à apporter votre connaissance du patrimoine d’Iroise en participant
à la carte interactive ! Le principe ? Renseigner des lieux ou des éléments de patrimoine qui vous connaissez
sur les thèmes suivants : la nature, le patrimoine, les déplacements, les points de vue…
Pour participer au grand inventaire du paysage et du patrimoine d’Iroise, rendez-vous sur le site de la CCPI :
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine-et-plui-h/32622-plan-de-paysage
Renseignements ou questions : concertation-ppi@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.

