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Action de la maison de l’emploi
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 à l’espace culturel
de St-Renan. Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois)? Venez
rencontrer des employeurs. Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi /
Atelier permanent : CV, lettre, entretien / Espace « travailler à l’étranger »
Invité : La Frégate Primauguet : Informations sur les métiers dans la Marine Nationale
Si vous êtes employeur et que vous souhaitez participer ou afficher vos offres d’emploi lors du forum,
contactez la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise.
Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 5e édition
Les sélections auront lieu à 14h à Landunvez le lundi 9 mars à la salle le Triskell et à Ploumoguer le lundi
16 mars à la salle Océane. L’inscription des 12 candidats est ouverte uniquement aux habitants du Pays
d’Iroise âgés de plus de 50 ans et se fera auprès des communes qui accueilleront les sélections ou de la
CCPI à partir du mardi 24 février.
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays d’Iroise le lundi 23 mars à 14h à l’espace
culturel de St-Renan et sera suivie d’un concert du trio EDF (7 € l’entrée). Places en vente dans les
mairies de Landunvez et de Ploumoguer aux heures d’ouverture dès le 24 février et à l’espace culturel de
St-Renan le lundi 16 mars de 10h à 12h et les mardi 17 et jeudi 19 mars de 14h à 16h.
Deux nouveautés cette année :
-Gratuité des sélections. Il sera toutefois obligatoire de posséder son billet d’entrée.
Billets à retirer en amont des sélections ou le jour J dans les mairies de Landunvez (pour la sélection de
Landunvez) et de Ploumoguer (pour la sélection de Ploumoguer) à partir du 24 février.
-Composition des jurys pour les deux sélections et la finale du Pays d’Iroise déjà arrêtée. Ils seront
composés de deux élus et d’un agent communautaires, de deux élus de la commune accueillante, de deux
personnes du club des aînés de la commune accueillante et de trois personnes de la société organisatrice.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / tourisme@ccpi.fr

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 vendredi 6 mars à Ploudalmézeau, le samedi 14 mars à
Plougonvelin, le samedi 21 mars à Milizac et le samedi 28 mars à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h-12h/14h-17h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32
37 83 / environnement@ccpi.fr
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie pour vous
débarrasser des déchets végétaux ? Inscrivez-vous au prochain « Atelier du jardin » le samedi 7 mars de
14h à 17h. La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée au moment de l’inscription).
L’atelier est encadré par jardinier professionnel. Vous apprendrez à réutiliser les débris végétaux produits
par le jardin en pratiquant le broyage à la tondeuse, le compostage, le paillage…
Inscription gratuite mais obligatoire : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.fr
Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux bénévoles
Ces deux rongeurs ont été classés nuisibles en Bretagne à cause des nombreux dégâts qu’ils occasionnent :
perturbation de la faune, fragilisation des berges où ils creusent leur terrier, dégâts aux cultures, vecteur de
maladies transmissibles au bétail et à l’homme. La CCPI est le relais local d’un réseau de piégeurs
bénévoles. L’an dernier, 89 rats musqués et 109 ragondins ont été piégés.
Nous faisons appel à toute personne, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités, ... pour devenir piégeurs
bénévoles.
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement et une prime de 3 € par
animal est versée à chaque piégeur.
La remise des cages et l’information des piégeurs volontaires aura lieu le mardi 10 mars entre 11h30 et
13h00 à la CCPI.
Renseignements : 02.98.84.91.82 / aude.mahot@ccpi.fr.
Dimanche 26 avril
La Balad’Iroise de retour sur les bords de l’aber Ildut
Au départ de la salle Lez Kelenn à Brélès en passant par Lanildut, Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et
Porspoder, cinq circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31 km) vous emmèneront, en marchant ou en courant, en
bord de mer et dans la campagne du Pays d’Iroise.
Joëlettes disponibles pour les circuits de 5 et 13 km.
Course nature sur le 13 et le 31 km - Top départ pour les coureurs à 8h30.
Départ en toute liberté pour les marcheurs entre 8h30 et 16h.
La Balad’Iroise, c’est aussi un village d’accueil décliné cette année sur le thème des chevaliers et princesses
où petits et grands se régaleront : expos sur la culture et le patrimoine, animations musicales, vente de
produits locaux, jeux et ateliers mais aussi un circuit des chevaliers pour les familles !
Tarifs : + 12 ans : 6 € / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 98 84 97.60 / www.pays-iroise.com

