10 informations communautaires
Semaine du 12 septembre 2016

Sommaire :
> Actions de la maison de l’emploi
> Lutte contre le frelon asiatique
> Centres nautiques : en septembre, on peut toujours naviguer
> Donner une deuxième vie aux objets… c’est possible avec la recyclerie mobile
> Atelier du jardin
> Subvention pour la location de broyeur à végétaux
> Permanences des Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
> En septembre, le phare Saint Mathieu reste ouvert
> Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation
> Les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre
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
29290 Lanrivoaré
Actions de la maison de l’emploi
Formation d’accompagnement à la recherche de projet ou d’emploi : 22, 23 septembre et 5 et 14
octobre – Identifier et décrire avec précision son projet professionnel, établir un plan d’action en
identifiant les outils et ressources nécessaires…
Bougez en Pays d’Iroise : vendredi 23 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Venez découvrir
les possibilités en matière de mobilité sur le Pays d’Iroise et profitez des animations (essai de scooter, vélo
à assistance électrique…)
Atelier «Mon image, une des clés d’entrée dans l’entreprise» : lundi 3 octobre de 13h30 à 16h30
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.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le pays d’Iroise. Ce sont 44 nids détectés en 2015.
Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local de votre commune.
Retrouver contacts et informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Documents à télécharger)
Centres nautiques : en septembre, on peut toujours naviguer
L'été touche à sa fin, mais les centres nautiques continuent de vous accueillir les week-ends du mois de
septembre pour vous louer du matériel, prévoir une sortie "groupe" ou vous proposer un cours particulier.
Catamaran, planche à voile, kayaks et stand up paddle, en hors saison, les sensations sont plus intenses…
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou réservation : 02 98 48 22 20 - npi@ccpi.bzh nautisme.pays-iroise.bzh

Donner une deuxième vie aux objets…
C’est possible avec la recyclerie mobile présente 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 17 septembre
à Ploudalmézeau, le samedi 24 septembre à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ?
Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier du jardin », le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30.
La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée au moment de l’inscription).
L’atelier est encadré par jardinier professionnel, inscription gratuite mais obligatoire.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Subvention pour la location d’un broyeur à végétaux
La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays d’Iroise pour la location de broyeur à
branches. L’usager doit s’engager à réutiliser le broyat produit directement sur sa parcelle.
Conditions sur le site internet de la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses déchets).
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Permanences des Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
Pour connaître les heures de permanences des RPAM, n’hésitez pas à appeler le :
- RPAM du nord, renseignements : Elodie PODEUR au 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du centre, renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY au 02 98 32 60 55 /
rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du sud, renseignements : Rozenn JAFFREDOU au 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.
En septembre, le phare Saint Mathieu reste ouvert
Visites commentées en haut du chemin de ronde. Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, 6 ans : gratuit.
Exposition : 1-15 septembre (de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30) /16-30 septembre (de 14h à 18h30),
fermé le mardi. Entrée libre.
Atelier géologique : mercredi 14 septembre à 14h30, 5€.
Les Journées Européennes du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Entrée libre.
Causerie avec un ancien gardien de phare : mercredi 28 septembre à 16h30. Entrée libre
Renseignements : 02 98 89 00 17, phare.saint-mathieu@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.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre
Cette année placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » est une opportunité d’appréhender les lieux
et les monuments emblématiques.
Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans laquelle nous vivons,
appréhender les valeurs sur lesquelles elle se construit. Programme détaillé disponible dans les mairies et
sur le site Internet de la CCPI fin août.

