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Actions de la maison de l’emploi
Mardi 26 janvier de l’agriculture : Présentation des métiers par la Chambre d’Agriculture de 13h30 à
14h45 et visite d’une exploitation maraîchère (serre de tomates) de 15h à 17h.
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 15 et 29 janvier 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 : 28 janvier de 14h à 16h.
La maison de l’emploi vous propose des postes dans l’agriculture (serres de tomates) sur le Pays d’Iroise.
CDD de 6 à 9 mois à temps complet en récolte, effeuillage, taille – Débutant accepté.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Collectes ordures ménagères et tri sélectif
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables sur le site internet de la CCPI à la rubrique déchets.
Renseignements : 02 98 84 39 40 / nicolas.royant@ccpi.bzh
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la présence de la recyclerie mobile en
déchèterie. Vos objets sont à déposer auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie: le samedi 16 janvier à Milizac, le samedi 23
janvier à Plourin et le vendredi 29 janvier à Ploudalmézeau. 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
Associations : la CCPI vous aide
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son territoire, la Communauté peut vous apporter trois
types d’aides possibles :
-Une aide financière : pour cela, rendez-vous sur notre site Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est
à retourner dûment complété avant le 31 mars au service communication/promotion

-Du prêt de matériel : depuis cette année, un formulaire est en ligne sur notre site. Il est à remettre au
service logistique avant le 15 février
-Un soutien à la communication (panneaux format sucette) : vous pouvez bénéficier d’un affichage dans
les supports implantés dans les 5 déchèteries. La demande est alors à adresser au service communication 3
mois avant l’évènement.
Renseignements : 02 98 32 37 76 / communication@ccpi.bzh
Concert de l’orchestre Karrément Recyclé
Une trentaine de jeunes musiciens se lancent dans la fabrication d’instruments de musique à partir d’objets
recyclés. Venez découvrir leur travail musical, le dimanche 31 janvier dans le cadre de la Renanaise
Musicale à l’espace Culturel de Saint-Renan à 11 heures.
Cet orchestre a mené un travail pour le moins original, issus de la coopération entre les 3 écoles de
musique et le service gestion des déchets de la CCPI. Evènement gratuit.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Du nouveau sur le site Internet
Le site www.pays-iroise.bzh s’enrichit d’une carte interactive qui permet d’explorer le Pays d’Iroise et
d’accéder à diverses informations interrogeables d’un simple clic : consulter le règlement du PLU, le
cadastre, trouver un point d’apport volontaire pour le verre et bien d’autres choses encore !
La carte s'adapte parfaitement à l'écran d'affichage de façon à être toujours lisible, que ce soit sur
smartphone ou tablette.
Renseignements : 02 98 84 97 17 ou http://www.pays-iroise.bzh/la-communaute/carte-interactive
Avec « d’ici même », vous avez du goût !
www.dicimeme.bzh est le nouveau site Internet des produits locaux du Pays de Brest qui permet en
quelques clics d'aller à la rencontre de produits de saison issus du terroir de la pointe nord Finistère.
Les professionnels présents sur ce site adhèrent à la charte d’engagement "d’ici même" garantissant que les
produits sont commercialisés en circuits courts. dicimeme.bzh c'est aussi sur Facebook !
Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour
objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants et aux bailleurs
privés des aides financières pour engager des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets et
aide au montage des dossiers de subventions. Des permanences ouvertes au public sont organisées le 2ème
mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de votre habitation… Vous
recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit
dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à
16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont
à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.
Concours photos Clic/Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance, lors de chaque numéro de
son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera
publié en page 2 du magazine et visible sur le site Internet de la CCPI. Le concours du prochain numéro à
paraître fin mars portera sur le thème « Les ports du Pays d’Iroise ». Vos photos, au format portrait et
accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 15 février à communication@ccpi.bzh
Renseignements : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh ou http://www.pays-iroise.bzh/magazine
Réception du magazine communautaire ?
Iroise magazine est le bulletin d’information de la CCPI. Il est distribué chaque trimestre dans l’ensemble
des boîtes aux lettres du Pays d’Iroise. Malheureusement, il nous est régulièrement fait part de problème de
distribution. Si vous êtes concerné, merci de donner votre nom et adresse à : communication@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 76

