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Actions de la maison de l’emploi
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 26 mars : de 9h30 à 12h30 au centre
socio-culturel à Saint Renan. Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier
(6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs.
10h : Pour les moins de 18 ans : mode d’emploi / 10h30 : Etudes, stages, emplois à l’étranger.
11h30 : Brest 2016 – Comment postuler ? Et aussi des ateliers permanents : CV, lettre, entretiens.
Ateliers de recherche d’emploi (personnes inscrites à Pole Emploi) : vendredis 11 et 25 mars
de 9h à 12h sur inscription.
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.
(prescription possible par la maison de l’emploi).
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Décalage des tournées ordures ménagères et recyclables la semaine du lundi de Pâques
En raison du lundi de Pâques, le 28 mars (jour férié), tous les circuits de collecte des ordures
ménagères ou recyclables seront décalés de 24h pour la totalité de la semaine 13.
Rappel : merci de mettre votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h le jour J.
Renseignements : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Nouveauté sur le site Internet ! Le paiement en ligne de la redevance ordures ménagères
est désormais possible
En complément des modes de règlements existants (chèque ou prélèvement automatique), la
CCPI propose un nouveau service : le paiement en ligne de la redevance ordure ménagère.
Simple, sécurisé et disponible 24h/24 et 7j/7, il ne nécessite pas de formalité préalable.
Pour accéder au service : www.pays-iroise.bzh (Rubrique Vos démarches en ligne)

Réouverture du phare Saint Mathieu à Plougonvelin
Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu ouvre ses portes au public pour les visites
commentées en haut du chemin de ronde.
Rendez-vous à l’accueil du phare ! De 14h à 18h30, du 26 au 28 mars, du 2 avril au 1er mai, les
week-ends et fériés de mai, les week-ends et mercredis de juin (fermé les mardis).
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@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 mars à Plougonvelin, le samedi 19
mars à Plouarzel et le samedi 26 mars à Milizac. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 6e édition
Les sélections auront lieu à 14h à Plouarzel le 11 avril à la salle Polyvalente et à Milizac le 18 avril
à la salle Ar Stivell. La finale à 14h à Saint Renan le 25 avril à l’Espace Culturel.
Inscription des candidats (12 maximum) : elle est ouverte uniquement aux habitants du Pays
d’Iroise âgés de 50 ans et plus. Elle se fera auprès de l’office de tourisme de Plouarzel (pour le 11
avril), à la mairie de Milizac (pour le 18 avril) ou auprès de la CCPI (pour les deux dates) à partir
du lundi 14 mars.
Sélections : Elles sont gratuites. Il sera toutefois obligatoire de posséder son billet d’entrée à
retirer à l’office de Tourisme de Plouarzel (pour le 11 avril) et à la mairie de Milizac (pour le 18
avril). Animation faite par le Duo Medley.
Finale : Les places (7 € l’entrée) seront en vente à l’office de tourisme de Plouarzel et à la mairie
de Milizac aux heures d’ouverture dès le 14 mars et à l’espace culturel de Saint Renan le mardi 19
avril et le jeudi 21 avril de 14h à 17h, le samedi 23 avril de 9h à 12h. Invité vedette : Juanito
Fuentes Nunez (chansons espagnoles et françaises avec 5 musiciens et 1 danseuse de flamenco.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un service de proximité et gratuit.
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ? Vous accompagnez une
personne âgée ou handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous accueille, vous apporte une information
adaptée (aides à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement,
APA, aide sociale, aides financières), vous aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans
vos démarches, vous oriente vers les services qualifiés.
Accueil sur rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré (ou selon vos disponibilités).
Renseignements : 02 98 84 94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh
Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise !
Les centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau accueillent petits et grands pendant les
vacances de printemps, et les week-ends et jours fériés des mois de mai et juin.
Du 11 au 15 avril (5 demi-journées), inscrivez vos enfants sur un stage collectif multi-activités :
Optimist, catamaran, planche à voile, Stand-up-Paddle, kayak, ou pour les plus jeunes, découverte
en douceur des pratiques nautiques.
Sur toute la période, la location de matériel (catamaran, planche à voile, kayak, SUP) vous
permettra de naviguer en toute liberté.
Le 12 avril, nous proposons également une balade en kayaks, à partir de 10 ans au départ de
Portsall.
Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes sur notre site internet nautisme.paysiroise.com (rubrique « réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI – service nautisme – CS 10078
– 29290 LANRIVOARE.
Renseignements : 02 98 48 22 20 / npi@ccpi.bzh

