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Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : le vendredi 24 juin 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
Collecte des ordures ménagères et recyclables en haute saison
En raison du passage en « haute saison », les circuits de collecte sont modifiés ainsi que les
horaires de passage. Les bacs doivent être sur la voie publique des 6h00 du matin le jour de
collecte ou la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la présence de la recyclerie mobile 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 25 juin 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

Subvention pour la location d'un broyeur : avis aux jardiniers !
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
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ?
Inscrivez-vous au prochain « Atelier du jardin », le samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30. La séance
se déroule chez un particulier (adresse précisée au moment de l’inscription). L’atelier est encadré
par un jardinier professionnel, inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh
Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise. Horaires et dates à retenir !
Petite mention pour les collégiens et lycéens, la semaine du 4 au 8 juillet est ouverte !
Du 4 juillet au 22 août : inscription pour les stages de voile, catamaran, fun boat, planche à voile,
stand up paddle, moussaillons, jardins des mers ou multi-glisses. (Les stages ont lieu aussi les
semaines du 14 juillet et du 15 août).
Pour la location des différents supports sur les spots nautiques des week-ends de juin, contact au
02 98 48 35 10 ou 02 98 48 76 23.
Réservation possible en ligne sur le site internet (nautisme.pays-iroise.com) ou par courrier à
CCPI – CS 10078 – 29290 Lanrivoaré
Renseignements : npi.plougonvelin@ccpi.bzh
Les balades nautiques en juin
Nautisme en Pays d’Iroise vous propose des balades en kayak le vendredi de 18h à 20h avec une
dégustation iodée bien méritée et le samedi de 10h à 12h où vous croiserez peut-être phoques et
dauphins.
Tarif hors saison : adulte 22.40 €, enfant : 18 € - contact :
Renseignements : 02 98 48 76 23 / npi.ploudalmézeau@ccpi.bzh
Juin à la pointe Saint Mathieu
Nouveauté en 2016 : en plus des week-ends, tous les mercredis de juin le phare Saint Mathieu
est ouvert de 14h à 18h30.
Ouverture les samedis, dimanches et mercredis de 14h à 18h30 (dernière visite à 18h).
Tarifs de la visite du phare/musée : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les
moins de 6 ans, 2€50 tarif réduit.
Exposition "Passer Saint Math'"
Une vingtaine de photographies présente le passage maritime quotidien de la pointe Saint
Mathieu. Exposition accessible en entrée libre au phare jusqu'au 3 janvier 2017.
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

