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Ouverture de la maison de l’emploi en période estivale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30).
Renseignements : 02 98 32 47 85 /maison.emploi@ccpi.bzh
Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise (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)
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh
Centres nautiques ouverts tout l’été
Quatre centres nautiques à Plougonvelin, Ploudalmézeau, Plouarzel et Landunvez vous accueillent
tout l’été (du 27 juin au 28 août 2016), dès 4 ans et jusqu’à 77 ans au moins et vous proposent des
stages collectifs de 5 demi-journées, de la location de matériel et cours particuliers, une découverte
d’une activité sur ½ journée, des balades encadrées en kayak…
Activités au choix : Optimist, planche à voile, catamarans, kayak, stand-up-paddle, multi-activités, ou
pour les plus jeunes, jardin des mers et club moussaillons.
Renseignements et inscriptions : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 – npi@ccpi.bzh – nautisme.paysiroise.bzh (inscriptions en ligne possibles).
En route vers le « zéro phyto ». Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
Rappel : interdiction de traiter les abords des fossés, mares et cours d’eau
Il est interdit d’utiliser des pesticides sur les avaloirs, bouches d’égout et à 1 mètre de la berge des
cours d’eau et fossés (même à sec). Cette interdiction passe à une distance de 5 mètres lorsqu’il s’agit
de cours d’eau apparaissant en trait bleu plein ou pointillés sur une carte IGN au 1/25000ème.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26,
communication.basleon@orange.fr
Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh

Découverte estivale du phare Saint Mathieu
Avec le retour de l'été, le phare de Saint Mathieu ouvre ses portes tous les jours de 10h à 19h30, du
1er juillet au 31 août, pour des visites commentées en haut du chemin de ronde.
Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit.
Venez découvrir l’exposition « Passer Saint Math » (entrée gratuite).
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Les nocturnes de Saint Mathieu
De nuit, une expérience vraiment unique ! Sur le chemin de ronde, vous assisterez au ballet des
faisceaux lumineux des phares de la mer d’Iroise, l'éclairage de Saint Mathieu sur l'immensité
marine.... Au programme : visite guidée, diffusion de courts métrages, écoutes sonores, rencontre
photographique et atelier photo. Place au spectacle !
Les mardis 12 juillet et 9 août de 21h30 à 00h30 uniquement sur réservation au 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh (visite guidée : 5Є/pers et atelier photo : 20Є/pers)
Collecte des ordures ménagères et recyclables les semaines du 14 juillet et du 15 août
En raison du 14 juillet et du 15 août (jours fériés), les collectes des ordures ménagères et recyclables
seront décalées de 24h00 à partir du jour férié et pour les jours suivant de la semaine. Les bacs
doivent être déposés sur la voie publique (comme le prévoit le règlement) la veille au soir ou à 6h00
du matin le jour de collecte.
Attention : les circuits de collecte sont modifiés pour la haute saison et les horaires de passage des
bennes ne correspondent pas aux horaires de la basse saison.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles pendant l’été
-RPAM du nord : du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet inclus et du lundi 1er août au mercredi 17
août inclus.
Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
-RPAM du centre : du lundi 4 juillet au lundi 25 inclus.
Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
-RPAM du sud : du lundi 8 août au vendredi 2 septembre, inclus.
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.
Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez joindre un autre RPAM.
Conférence sur les maladies de l'œil
Le vendredi 9 septembre 2016 à 14h30, Salle Cybéria à Plourin, animée par le docteur Catherine
Cochard du CHU de Brest avec la participation de l’association Valentin Haüy. Avec l'âge, de
nombreuses maladies peuvent toucher nos yeux. Parmi les plus courantes liées au vieillissement, on
peut citer la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire. Trois affections de l'œil guettent
tout un chacun, à partir de 50 ans. Entrée gratuite.
Renseignements : Clic Iroise : 02 98 84 94 86 / clic.pays-iroise@ccpi.bzh
Du nouveau dans le réseau de transport collectif cet été
Un service de transport vers les plages a été mis en place par le Département en collaboration avec
la CCPI. Les lignes régulières 16 (Saint Renan vers Porspoder) et 13 (Saint Renan vers LampaulPlouarzel) vont être allongées afin de permettre au plus grand nombre de se rendre sur le littoral à
moindre coût. Un système de rabattement sur la gare routière de Saint Renan a été prévu pour le
secteur de Guipronvel-Milizac.
A l’occasion des fêtes maritimes « Brest 2016 », le Réseau Pen ar Bed va proposer en plus des
horaires de lignes habituels, un affrètement de cars spécifiques pour les retours de nuit, avec des
départs à 22h45 et 1h, week-ends et jours fériés.
Cartes et horaires détaillés sur le site internet : www.pays-iroise.bzh
Renseignements : Sébastien MARZIN : 02 98 84 38 74 / sebastien.marzin@ccpi.bzh

