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Décalage des tournées de collecte la semaine du 11 novembre
En raison du mardi 11 novembre, toutes les communes habituellement desservies le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi pour la collecte des ordures ménagères ou recyclables seront décalées de 24h.
Actions de la maison de l’emploi
Module Découverte des métiers : accueil de femmes (inscrites ou non à pôle emploi, en congé parental,
maternité, au foyer) qui recherchent un emploi, une orientation, une formation – Accueil collectif sur 5
jours : 3, 4, 6, 13 et 14 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h avec la possibilité d’un stage en
entreprise.
Session de sensibilisation de création d’activité : la Boutique de Gestion du Finistère propose
différentes actions à la maison de l’emploi pour vous accompagner dans la création de votre activité
Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/services-population/maison-de-l-emploi/1362-actualites
Finale du Pays de Brest des Tréteaux Chantants avec Philippe Lavil
La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le jeudi 27 novembre à 14h.
Une vente unique de billets est programmée à la CCPI le mardi 18 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. Le règlement se fera uniquement par
chèque. Tarif : 10 € la place.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/actualites/32537-actualites-ccpi/32951-finale-du-pays-de-brest-des-treteauxchantants-vente-de-la-billetterie
La semaine Européenne de Réduction des déchets du 22 au 30 novembre
Venez participer aux nombreuses animations gratuites sur le territoire !

Samedi 22 novembre sur inscription :
Atelier du jardin de 9h30 à 12h30 et Atelier « une haie de A à Z » de 14h à 17h
Dimanche 23 novembre de 13h30 à 18h « ça coûte pas un radis » : 1er forum de la gratuité
Halle multifonctions - Ploudalmézeau.
Mardi 25 novembre à 20h30 : Projection du documentaire « Super Trash » suivi d’un débat au cinéma Le
Bretagne de Saint-Renan.
Samedi 29 novembre : Dégustation de recettes « anti-gaspi » et recyclerie nomade au marché de SaintRenan de 9h à 12h.
Renseignements et inscriptions : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.fr
Retrouvez le programme complet sur :
http://www.pays-iroise.com/environnement/dechets/32601-serd
Collecte de la banque alimentaire les 28 et 29 novembre
Sur le Pays d’Iroise, cette grande opération de solidarité est pilotée par la C.C.P.I. avec le concours des
C.C.A.S. 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 un ou plusieurs
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.
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/services-population/aide-alimentaire/32519-action-panier-partage
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la mise en place de la recyclerie mobile en
déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, (hors électroménager) le 8/11 à
Milizac, le 14/11 à Ploudalmézeau, le 22/11 à Plougonvelin, le 28/11 à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences ou auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 /
environnement@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/environnement/dechets/32520-decheteries
Adaptation du logement
Vous souhaitez adapter votre logement du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap et vous rencontrez des difficultés
financières et/ou techniques pour engager les travaux ?
La CCPI a mis en place en partenariat avec le Conseil général et l’ANAH, un programme d’actions afin de
vous assister sur le plan administratif et technique et vous accompagner tout au long de votre projet.
Renseignements : CITEMETRIE : 02.98.43.99.65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Une permanence d’information est organisée tous les 2e mercredi de chaque mois (de 9h à 12h)
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/actualites/32537-actualites-ccpi/32739-des-aides-a-l-amelioration-et-ladaptation-de-l-habitat
Une nouvelle offre en immobilier d’entreprises sur la C.C.P.I.
Les travaux d’aménagement des ateliers-relais situés sur la zone d’activités de Pen ar Menez à LocmariaPlouzané se sont achevés. Quatre ateliers modernes et fonctionnels adaptés à l’accueil d’entreprises des
secteurs du BTP, de la logistique, de la petite industrie ou encore de l’automobile (superficie allant de 110
m² à 210 m²) sont proposés. La C.C.P.I. dispose également d’une offre immobilière sur les communes de
Plourin (ZA de keryard) et de Saint-Renan (ZA de Mespaol).
Renseignements : 02.98.84.38.74 / economie@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/entreprendre/zones-d-activites

