10 informations communautaires
semaine du 9 novembre 2015

Sommaire :
> Actions de la maison de l’emploi
> Décalage des tournées Ordures Ménagères et recyclables la semaine du 11 novembre - jour férié
> La semaine Européenne de Réduction des déchets se déroulera du 21 au 29 novembre 2015.
> Finale du Pays de Brest des Tréteaux Chantants avec Alice Dona
> Collecte de la banque alimentaire les 27 et 28 novembre
> Vivre avec le cancer. Patients, familles, soignants : faire face ensemble, jour après jour
> Novembre au phare Saint Mathieu
> Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation
> Lutte contre le frelon asiatique
> Recyclerie mobile en déchèterie
Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités
Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
Lanrivoaré
Actions de la maison de l’emploi
Mise en place d’une action spécifique à destination des femmes (inscrites ou pas à Pole emploi, en
congé parental ou maternité, mère au foyer, salarié, …) pour les aider dans leur recherche de projet ou
d’emploi. Cette action en accueil collectif de 5 jours se déroulera les 12, 16, 19 et 20 novembre (9h30-12h
et 13h30-16h). Possibilité de faire un stage un entreprise. Inscription obligatoire. Gratuit.
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 20 novembre de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à
Pole Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV : 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés (prescription possible
par la maison de l’emploi). Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Décalage des tournées Ordures Ménagères et recyclables la semaine du 11 novembre - jour férié
En raison du mercredi 11 novembre, tous les circuits de collecte des ordures ménagères ou recyclables
habituellement collectés les mercredi, jeudi ou vendredi seront décalés cette semaine-là de 24h00. Les bacs
doivent être sur la voie publique des 6h00 du matin le jour de collecte ou déposés la veille au soir.
La semaine Européenne de Réduction des déchets se déroulera du 21 au 29 novembre 2015.
Dimanche 22 novembre : « ça coûte pas un radis » 2ème journée de la gratuité du Pays d’Iroise – Salle
Polyvalente de Plouarzel. Zone de dons ouverte à tous de 13h30 à 18h : venez déposer les objets dont
vous ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! Des ateliers enfants et adultes se dérouleront en
parallèle tout au long de l’après-midi. Gratuit sur inscription.
Lundi 23 novembre de 18h à 20h : Atelier Fabrication de produits d’entretien écologiques à Ploumoguer.
Gratuit sur inscription.
Mardi 24 novembre : Projection du documentaire « Voix de garage » suivie d’une discussion avec le
réalisateur au cinéma Le Bretagne de Saint Renan à 20h30, séance gratuite. Ce documentaire raconte la vie
d’un garage solidaire à Carhaix, les mécaniciens qui y travaillent se réparent en réparant. Ils remettent en
état des voitures de gens comme eux. Tout le programme sur le site www.pays-iroise.bzh
Renseignements et inscriptions au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh

Finale du Pays de Brest des Tréteaux Chantants avec Alice Dona
La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le jeudi 26 novembre à 14h.
Une vente unique de billets est programmée à la CCPI le mardi 17 novembre de 9h à 12h.
Aucune réservation ne pourra se faire par téléphone et deux billets maximum seront vendus par foyer sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 € la place.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.fr
Collecte de la banque alimentaire les 27 et 28 novembre
Sur le Pays d’Iroise, cette grande opération de solidarité est pilotée par la CCPI avec le concours des
CCAS. Elle se déroulera dans les supermarchés et certains commerces de Saint-Renan, Plouarzel,
Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac, Locmaria-Plouzané, Porspoder et
Ploudalmézeau. Des bénévoles seront présents tout au long du week-end pour inviter le public à déposer
les produits recommandés : conserves (plats cuisinés, poissons, fruits), huile, riz, café, sucre, chocolat…,
des céréales pour les enfants sans oublier les produits de puériculture et d’hygiène.
Vivre avec le cancer. Patients, familles, soignants : faire face ensemble, jour après jour
La Mutualité Française Bretagne et le CLIC du pays d’Iroise organisent un ciné-débat avec la diffusion du
film « Patients, familles soignants : faire face ensemble jour après jour » de Yann Le Gallic, le 19 novembre
à 20h00 à l’Arcadie à Ploudalmézeau.
La projection sera suivie d’un débat avec une cancérologue, une psychologue et des structures
d’accompagnement. Renseignements : 02 98 32 37 84 / patricia.bottamengant@ccpi.bzh
Novembre au phare Saint Mathieu
Des visites guidées sur le chemin de ronde et une exposition « Les sentinelles de la mer depuis le Corsen »
par le peintre Jean-Noël Riou vous sont proposées en novembre. Poursuivez ensuite votre visite par le
musée de l’abbaye et le cénotaphe. Rendez- vous à l’accueil du phare ! Dates d’ouverture : les 9 et 11
novembre (de 14h à 17h30). Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit.
Renseignements : 02 98 84 41 15 - tourisme@ccpi.bzh
Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour
objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants et aux bailleurs
privés des aides financières pour engager des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets et
aide au montage des dossiers de subventions. Des permanences ouvertes au public sont organisées le 2ème
mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Attention : pas de permanence en novembre.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
Lutte contre le frelon asiatique
La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte collective contre le frelon asiatique en signant une
convention avec la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles).
Si vous trouvez un nid de frelons chez vous, appeler votre mairie. Un référent local viendra identifier s’il
s’agit bien du frelon asiatique et le cas échéant, déclencher l’intervention d’une entreprise agréée
(intervention prise en charge par la CCPI uniquement s’il s’agit d’un nid de frelon asiatique).
Retrouvez la liste des correspondants locaux et les informations sur www.pays-iroise.bzh (Onglet
environnement) ou www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger)
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la présence de la recyclerie mobile en
déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 14 novembre à Plougonvelin, le vendredi 20
novembre à Plouarzel et le samedi 28 novembre à Milizac. Renseignements sur place pendant les
permanences de 10h à 12h et de 14h à 17h ou auprès de la CCPI au 02 98 32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh

