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Actions de la maison de l’emploi
Identifier, construire et réaliser sa recherche d’emploi ou de projet professionnel : pour tout public
(inscrit ou pas à Pole Emploi, en congé parental, maternité, mère au foyer, salarié). Cette action vous
permettra de vous accompagner sur 4 jours (18 et 22 septembre, 2 et 16 octobre 2015) dans vos
démarches d’emploi ou de projet. Il n’y a que 12 places !
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 18 septembre 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).
Armée de terre : 25 septembre de 14h à 16h.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés (prescription possible par
la maison de l’emploi).
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@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 12 septembre à Milizac, le samedi 19 septembre
à Plourin et le vendredi 25 septembre à Plouarzel. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 18h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh
Formation guides composteurs
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez partager et enrichir cette expérience avec d’autres
habitants ? Pourquoi ne pas devenir « Guide composteur » ?
La formation, intégralement prise en charge par la CCPI, se passe en 4 modules. Les 2 premiers auront lieu
le samedi 19 septembre, les 2 suivants seront programmés à l’automne.
Renseignements : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh

Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les allers/retours en déchèterie pour vous débarrasser des déchets
végétaux ? Inscrivez-vous vite au prochain Atelier jardinage de la CCPI, le samedi 3 octobre 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 : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh
Anti-limaces : le cas du Métaldéhyde, attention à la qualité de l'eau !
L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde peut entrainer le transfert du produit dans les cours
d’eau. L’élimination de ce produit dans l’eau est très difficile, onéreuse voire impossible.
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-limaces :
- Par temps humide et doux, poser des pièges où les limaces iront se réfugier la nuit, puis les éliminer en
étalant sur le sol autour des plantations des textures gênant le déplacement des limaces (sable, sciure...).
- Réserver un espace dans votre jardin pour la présence de prédateurs naturels friands de limaces (crapauds, mésanges, hérissons ...). Si l’utilisation de produit s’avère nécessaire, pensez au produit biologique.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
32e édition des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre
Programmées chaque année le troisième week-end du mois de septembre, les Journées Européennes du
Patrimoine constituent un moment privilégié permettant aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la
richesse de notre patrimoine.
Programme complet disponible en mairie, dans les offices de tourisme et sur www.pays-iroise.bzh/Toutes
les actualités.
Concours photos Clic/Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement, lors de
chaque numéro de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire en lien avec
le dossier. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du magazine et visible sur le site internet de la CCPI.
D’ores et déjà, le concours du numéro 54 à paraître en janvier est lancé, sur le thème de l’eau (vos photos,
au format portrait, accompagnées d’une légende et d’1 MO minimum, sont à retourner pour le 23
novembre à communication@ccpi.bzh).
Renseignements : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh
Retrouvez toutes les informations sur : http://www.pays-iroise.bzh/magazine
Lutte contre le frelon asiatique
La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte collective contre le frelon asiatique en signant une
convention avec la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles).
Si vous trouvez un nid de frelons chez vous, un correspondant local viendra identifier s’il s’agit bien du
frelon asiatique et le cas échéant, déclencher l’intervention d’une entreprise agréée (intervention prise en
charge par la CCPI uniquement pour les nids de frelons asiatiques).
Retrouvez la liste des correspondants locaux et les informations sur www.pays-iroise.bzh (Onglet
environnement) ou www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger)
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation ou de transformation de votre
habitation… Vous recherchez des idées et des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du
CAUE (http://www.caue-finistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de la Communauté de communes du
Pays d’Iroise, tous les premiers jeudis du mois de 9h à 12h, afin de vous guider dans vos choix et vos
démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre en contactant l’accueil de la CCPI au
02 98 84 28 65. (Complet jusqu’en janvier 2016).
Nouveau ! Dépôt des affiches pour mobiliers urbains à la CCPI
A compter du 1er septembre, les affiches pour mobiliers urbains seront à déposer à l’accueil de la CCPI
aux heures d’ouverture (8h30-12h et 13h30-17h, le vendredi à 16h30) et non plus chez Extérion Média à
Guipavas. Un container sera installé au niveau du portail de l’entrée si les dépôts se font en dehors de ces
horaires.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

