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Actions de la Maison de l’emploi
Recrutement maraichage : lundi 11 décembre de 13h30 à 15h30 : information collective animée par
Pole emploi, la Maison de l’emploi et un employeur. Présentation des métiers, des possibilités d’emploi
pour des recrutements à partir de janvier.
Conseils à l’emploi : lundi 18 décembre de 9h30 à 12h : information collective avec des professionnels
(association EGEE) pour vous donner des conseils et échanger sur la recherche d’emploi et le lien avec les
entreprises (CV, lettre, entretien, …) et de 13h45 à 17h : possibilité d’entretiens individuels d’1h (sur
inscription).
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
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 (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (word, excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Collecte des ordures ménagères et recyclables des lundis fériés du 25 décembre et du 1er janvier
En raison des lundis fériés du 25 décembre et du 1er janvier, les collectes des ordures ménagères et
recyclables seront décalées de 24h à partir du jour férié et pour les jours suivants de la semaine. Les bacs
doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir ou à 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

Idées cadeaux avec Nautisme en Pays d’Iroise
Vous voulez faire un cadeau vraiment original pour Noël, une fête ou un anniversaire ? Il ou Elle aime la
voile... Offrez une expérience inoubliable, avec un bon cadeau sport, faites plaisir à vos proches, qu'ils
soient amateurs ou confirmés ! Profitez des tarifs 2017 sur l’année 2018 !!! Offre valable jusqu’au 15
décembre 2017.
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 32 37 80 / sylvie.kerreneur@ccpi.bzh

Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, sachez que Pays
d’Iroise Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil
départemental, pour vous aider et vous accompagner dans votre projet.
Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendezvous, dans les locaux de la Communauté (Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré).
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Phare Saint Mathieu
Les visites du phare se feront sous réserve des conditions météo et de l’avancée des travaux.
Visites guidées du phare du 23 décembre au 7 janvier de 14h à 17h30 (fermé le mardi et dernière visite à
17h). Entrée libre à l’exposition « Plonger en mer d’Iroise » aux heures d’ouverture.
Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Jardiner au naturel, sans pesticide : couvrir le sol avec un engrais vert (2/2)
Les engrais verts sont très efficaces pour améliorer la fertilité du sol et lutter contre les herbes indésirables.
Les plus couramment utilisés sont la moutarde qui pousse très facilement. Elle a une action insecticide
naturelle, se sème toute l’année entre deux cultures ou en fin de culture (sauf en plein hiver) à 200-300g
pour 100 m² (à éviter toutefois avant radis et navets) et la phacélie qui pousse également rapidement, qui
produit de belles fleurs et fixe les nitrates. Elle se sème d’août à février à 150-200g pour 100m². On peut
aussi citer : le sarrasin, le radis fourrager, la navette, le trèfle violet… L’utilisation des engrais verts doit
tenir compte de la culture précédente et de la suivante : on ne cultive pas un engrais vert après ou avant
une culture appartenant à la même famille botanique.
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / communication.basleon@orange.fr

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec 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 2 décembre à Plourin, le samedi 9 décembre à
Plougonvelin et le vendredi 15 décembre à Plouarzel. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou déchets@ccpi.bzh

Sans paquets, ni rubans… ces cadeaux qui valent tous les présents !
Dans le geste d’offrir c’est la manière qui compte, alors pourquoi chercher systématiquement la matière ?
Les cadeaux « dématérialisés » nous permettent de toucher tout autant et ne risquent pas d’encombrer nos
placards, voire de finir dans la poubelle : un dîner au restaurant, un cours de cuisine, une place de match,
des places de ciné, de spectacle, de musée, une séance de relaxation, de massage, un séjour en yourte ou
dans une cabane perchée dans les arbres… Pensez-y pour Noël !

