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Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 13 et 27 mai de 9h à 12h sur inscription (personnes
inscrites à Pole 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 (lundi ou mardi) 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
Relais Parents Assistantes Maternelles - RPAM
Les RPAM du Pays d'Iroise organisent une conférence sur "l'alimentation du jeune enfant" le jeudi 19
mai à 20h30 à la CCPI à Lanrivoaré. La soirée sera animée par Katell Magoarou-Guérin, diététicienne.
Entrée gratuite.
Renseignements : RPAM de Locmaria-Plouzané : 02 98 48 99 91, de Ploudalmézeau : 02 98 48 09 76,
de Saint Renan : 02 98 32 60 55.
Concours photos Clic/Clac !
La CCPI lance trimestriellement un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du
lauréat est publié en page 2 du magazine et visible sur le site Internet. Le thème du prochain numéro
est le suivant : « Balades en Pays d’Iroise ». Vos photos, au format portrait (à la verticale),
accompagnées d’une légende et de taille de 300 dpi ou ppp, sont à retourner pour le 23 mai à
communication@ccpi.bzh. Informations sur : http://www.pays-iroise.bzh/magazine
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Aide aux aidants familiaux, animation d’un groupe d’informations et d’échanges
Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Prenez le temps d’en
parler. Il reste quelques places pour faire partie du groupe d’informations et d’échanges !
Renseignements : 02 98 84 94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh

Les centres nautiques ouverts les week-ends et jours fériés des mois de mai et juin
Envie d’une balade en kayak ou en stand up paddle, en toute liberté, ou d’un cours particulier de
planche à voile ou de catamaran ? C’est possible aux mois de mai et juin, tous les week-ends et jours
fériés. Pour l’été : réservez d’ores et déjà vos stages en ligne sur nautisme.pays-iroise.bzh.
Renseignements : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 ou 02 98 32 37 80 / npi@ccpi.bzh.
Les roches de Portsall en kayak
Nautisme en Pays d’Iroise vous propose depuis le centre nautique de Portsall, de naviguer les
vendredis (à partir du 13 mai 2016) en fin de journée de 18 h à 20 h afin d’apprécier un panorama
unique à la lumière du crépuscule. Vous débarquerez sur l’une des superbes plages du secteur pour
profiter du coucher de soleil autour d’une dégustation iodée bien méritée.
Réservations : www.nautisme.pays-iroise.bzh
Renseignements : 02 98 48 76 23, mail : npi.ploudalmézeau@ccpi.bzh
Jours fériés : décalage des circuits de collecte des ordures ménagères ou recyclables
Rappel : suite aux jours fériés du jeudi 5 mai et du lundi 16 mai, toutes les tournées de collecte seront
décalées de 24h00 après le jour férié concerné. Les bacs doivent être sur la voie publique des 6h00 du
matin le jour de collecte ou déposés la veille au soir.
Planning de facturation de la Redevance Ordures Ménagères pour 2016
Pour les usagers qui ne sont pas en prélèvement automatique, il s’établit comme suit :
- 10 communes sont facturées en mars (Guipronvel, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau,
Lanildut, Lanrivoaré, Le Conquet, Milizac, Molène, Ploumoguer et Saint Renan),
- 7 communes en juin (Brélès, Locmaria-Plouzané, Plouarzel, Ploudalmézeau, Plourin, Trébabu et
Tréouergat),
- 3 communes en septembre (Plougonvelin, Porspoder et Trébabu).
Rappel : les redevances peuvent être réglées en ligne sur le site de la CCPI ou par prélèvement en
4 fois (mars/juin/septembre/novembre). En 2017, le prélèvement en une fois sera possible.
Renseignements : 02 98 84 41 13 / anne.troadec@ccpi.bzh
Lancement de la 10ème saison à la pointe Saint Mathieu
Ouverture samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 (dernière visite à 18h).
Tarifs phare et musée : 3€50 + 12 ans / 1€50 de 6 à 11 ans / gratuit - 6 ans / 2€50 tarif réduit.
Visite nocturne du phare, le vendredi 13 mai de 21h30 à 00h30 uniquement sur réservation.
De nuit, une expérience vraiment unique.... Place au spectacle ! 5Є/personne.
"La Grande Phare-Fouille" le dimanche 29 mai (1€ l’entrée) : Nouveau partenariat avec
l'association « Un Par'1 France Burkina-Faso ». Cette association organise ce grand vide grenier
humanitaire annuel dans l'enclos des moines, au pied du phare. Chaque visiteur aura une réduction
pour la visite du phare et du musée de l'abbaye à utiliser ce jour-là (2€50 au lieu de 3€50).
Visites possibles de 10h à 12h30 – 14h à 18h30 (dernières montées 12h et 18h).
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Rencontre au jardin ! Avis aux jardiniers
Les 4 et 5 juin 2016, de 13h30 à 18h00, Bernard et Eliane Briant ouvrent les portes de leur jardin
naturel, situé à Lattelou en Milizac. Venez découvrir un jardin d’agrément et un potager où les débris
végétaux sont transformés en paillage pour protéger et nourrir le sol. Diverses animations seront
proposées au cours du week-end.
Conférence exclusive de Béa Johnson sur le mode de vie « zéro déchet »
La CCPI organise en partenariat avec Biwa et Brest Métropole, une conférence de Béa Johnson suivie
d’une table ronde sur les initiatives zéro déchet, le mardi 31 mai à Brest. La conférence démarre à
19h30 à la Faculté de Droit – 12 rue Kergoat à Brest. Réservation gratuite mais obligatoire auprès de
la centrale téléphonique de Brest Métropole au 02 98 33 50 50.

