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Actions de la maison de l’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 (vendredi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Module découverte des métiers : 4 jours1/2 d’accueil collectif les 4,7,8,14 et 15 novembre. Possibilité
d’effectuer un stage en entreprise pour toutes femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un
projet professionnel. Ouvert à toutes les femmes inscrites à pole emploi ou salariées. Gratuit
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les séniors"
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs locaux vous invite à une journée « mobilité et sécurité
routière chez les séniors » le mardi 29 novembre 2016 à l’espace culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h et
de 14h à 17 h. Entrée gratuite.
Ateliers code de la route : séances à 10h, 15h et 16h (sur inscription auprès du CLIC).
Autres ateliers : freinage, simulateur de chocs, posture au volant, véhicule adapté, prévention des chutes.
Des stands d’informations sur la sécurité routière, les premiers secours, le transport, la prévention santé,
jeux intergénérationnels…
14 h : Conférence « Les séniors et la conduite automobile » animée par M. Mahéo de la DDTM.
Possibilité de s’inscrire à la conduite accompagnée (40 €/personne) sur le stand du CLIC.
Renseignement et inscription au CLIC Iroise : 02 98 84 94 86
Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance ! Le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise, 126 nids ont été trouvés
depuis le printemps 2016. Si vous en trouvez un, merci de contacter le référent local de votre
commune. www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger)

Atelier d’information sur le régime de l’auto-entreprise
En partenariat avec la Chambre des Métiers et l’ADIE, la CCPI propose dans ses locaux une session
d’informations sur la création d’entreprises le mardi 15 novembre de 9h30 à 12h00. Les objectifs pour
les participants sont les suivants :
- connaître les étapes incontournables pour réussir,
- identifier les données de l’environnement économique, juridique et fiscal à maîtriser,
- identifier les organismes et les aides de financement,
- connaître les procédures et les démarches obligatoires.
Renseignement : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / economie@ccpi.bzh
Campagne de distribution d’ampoules LED
Ener’gence lance en novembre une campagne de distribution d’ampoules LED destinée aux ménages
modestes. Un kit de 5 ampoules sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie. Cette opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques
des familles afin de réduire leur consommation. Une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins
qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie plus longue mais coûte aussi plus chère ! Du
1er au 30 novembre 2016, ce kit sera à commander sur le site www.reduc-energie.fr/brest. Les personnes
inscrites récupèreront leurs LED à compter du mois de mars 2017 à la CCPI.
Renseignements : 02 98 33 80 97 ou contact@energence.net.
Atelier cuisine pour les parents ou futurs parents
Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à 10h à la maison familiale de Saint Renan un
atelier cuisine pour les parents ou futurs parents. Des recettes adaptées aux enfants de moins de 5 ans
seront concoctées. Katel Magoarou Guérin, diététicienne, répondra aux questions des participants. Une
inscription préalable est nécessaire au 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
Jardiner responsable, c’est possible ! (Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon)
Des couvre-sol efficaces ! L’objectif lorsqu’on utilise des plantes couvre-sol est d’occuper l’espace à la
place des mauvaises herbes. Elles apporteront de plus un côté esthétique au jardin pour un minimum
d’entretien. Il faut privilégier des espèces résistantes : la consoude naine à grandes fleurs, la marjolaine
rampante, les géraniums botaniques ou bien encore la petite pervenche, l’aspérule odorante, le bugle
rampant, l’épimedium, le pachysandra dans des endroits à l’ombre.
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, mission SAGE : 02 98 30 75 26
communication.basleon@orange.fr
Donner au lieu de jeter…
C’est possible 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 12 novembre à Milizac, le samedi 19 novembre
à Plourin, le samedi 26 novembre à Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 17h) ou 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh
Des travaux au phare Saint Mathieu
En raison des travaux réalisés par la subdivision des Phares et Balises, la visite guidée sur le chemin de
ronde pendant les week-ends des jours fériés de novembre sera suspendue. Cependant, le point-infotourisme, la boutique et l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h à 17h30 tous les jours
du 29 octobre au 2 novembre et du 11 au 13 novembre. Entrée libre.
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Semaine Européenne de réduction des déchets du 19 au 27 novembre organisée par la CCPI
Profitez des nombreuses animations gratuites le dimanche 20 novembre de 13h30 à 18h : « Ça coûte
pas un radis » salle Lez Kelenn à Brélès. Grand évènement ouvert à tous autour du don et de la gratuité.
Déposez les objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! Des ateliers gratuits se
dérouleront tout au long de l’après-midi (sur inscription) :
- 14h à 15h : Repair'café couture : raccommoder/réparer en étant aidé par une couturière
professionnelle

- 15h à 16h : Fabrication de doudous en vieux tissus (8 ans/12 ans)
- 15h à 16h : Décorations de Noël en vieux papiers (dès 6 ans)
- 13h30 à 18h : Repair'café numérique : un problème informatique à résoudre... Inscrivez-vous !
Et aussi…différents stands animés par des associations pour la maison, le jardin, ou encore autour de la
pollution de l’eau et des déchets en mer, apprenez aussi à traquer les plastiques dans les cosmétiques...
Et encore… Mardi 22 novembre à 20h30 : projection du documentaire "Ma vie Zéro déchet" au
cinéma Le Bretagne de Saint Renan. Séance gratuite.
Samedi 26 novembre de 9h à 13h : « Ça coûte pas un radis » au marché de Saint Renan, place Saint
Yves.
Zone de dons et animations gratuites ouvertes à tous.
Inscription et renseignement : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

