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Actions de la Maison de l’Emploi
Recrutement maraichage : CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi. Visites
d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique ou anglais pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique : visa internet Bretagne
Plus d’info : www.pays-iroise.bzh ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Un peu d’iode dans vos assiettes
L’équipe de la Maison de l’algue vous propose deux ateliers afin de mettre un peu d’iode au cœur de vos
repas. Programme : confection d’un beurre d’algues et d’un algomasio (algues et sésame) puis échange de
recettes ! Le samedi 28 décembre de 15h à 16h à la Maison de l’Algue à Lanildut. 5€/pers. Réservation
obligatoire. Renseignements : 02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh

Les infos du phare Saint Mathieu
Ouverture : du 21 décembre au 5 janvier de 14h à 17h30 (dernière montée à 17h). Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Une exposition du peintre Râmine est en accès libre.
Projection le dimanche 29 décembre à 15h au phare : « Taël, la passeuse d’histoires ». Taël détient la
mémoire de la naissance du Pays d’Iroise, de ses hommes, de son histoire… Histoire écrite et racontée par
Jean-François Saëz, sur une musique de Sébastien Le Gall. Entrée libre.
Renseignements: 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@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, la CCPI 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/aides-financieres
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh

Faire réparer ou changer votre bac en un clic
Un bac endommagé ? Un changement d’adresse ou de situation familiale ? Une facture à consulter ? Le
service déchets offre la possibilité d’effectuer ses démarches en ligne sur le site internet pays-iroise.bzh,
rubrique « vos démarches en ligne ».

