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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.
A venir : Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil collectif en novembre et possibilité
d’effectuer un stage en entreprise pour toutes femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer
un projet professionnel. Ouvert à toutes : en congé maternité, parental, mère au foyer, inscrite à pôle
emploi ou salariée.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Concours photos Clic/Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance, lors de chaque numéro
de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat
sera publié en page 2 du magazine et visible sur le site Internet de la CCPI. Le concours du prochain
numéro à paraître début janvier portera sur le thème « Souvenir de vacances en Pays d’Iroise ». Vos
photos de taille 4 Mo (3 max), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende,
sont à retourner pour le 12 novembre à communication@ccpi.bzh
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

En route vers le "zéro phyto" - Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon
Les communes limitent de plus en plus le recours aux pesticides pour l’entretien du cimetière. Les
agents communaux expérimentent en conséquence de nouvelles méthodes de désherbage, tout en
respectant les lieux. Vous pouvez contribuer à cette démarche éco-responsable en entretenant
manuellement les inter-tombes de vos proches. Nous vous encourageons également à ne pas utiliser
de javel mais plutôt du savon noir pour nettoyer la sépulture. La protection de l’environnement, c’est
nous, c’est vous.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26,
communication.basleon@orange.fr

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 les contacts et les informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique
Documents à télécharger)

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif 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 21 octobre à Ploudalmézeau, le samedi
29 octobre à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh

Ateliers de confection de produits d’entretien naturels
La CCPI propose des ateliers de confection de produits d’entretien naturels le samedi 22 octobre.
Chaque participant repart avec ses échantillons à tester à la maison. De 10h à 12h à Milizac et de 14h
à 16h à Plougonvelin. Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh. Le lieu sera communiqué après l’inscription.

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de votre habitation… Vous
recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous
reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de
9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les
rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.

Travaux sur la coupole du phare Saint Mathieu
A partir du 1er octobre et durant les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 2 novembre), la visite
guidée sur le chemin de ronde sera suspendu. Par contre, le musée de l'abbaye, le point-info-tourisme,
la boutique et l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h à 17h30 tous les jours sauf le
mardi.
Renseignements : 02 98 89 00 17, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

