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Actions de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au
vendredi). Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec 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 (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

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 samedi 17 décembre à Milizac. 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

Des travaux au phare St-Mathieu
En raison des travaux de réfection réalisés par la subdivision des Phares et Balises (changement de la
verrière) pendant les vacances de Noël, la visite guidée sur le chemin de ronde sera suspendue.
Cependant, le point-info-tourisme, la boutique et l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h
à 17h30 du 17 décembre au 2 janvier en entrée libre, tous les jours sauf le mardi ainsi que le 25 décembre
et le 1er janvier.
Jean-Yves Le Bars et Michel Le Ru, deux anciens gardiens de phare passionnés, nous ferons partager leur
quotidien. Venez profiter de l'occasion d'échanger avec eux sur les joies et les risques de cette profession si
particulière les vendredis 23 et 30 décembre à 15h, entrée libre.
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

