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Actions de 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.
Forum de l’emploi et de la formation : le jeudi 30 mars 2017 de 9h30 à 17h30 – Centre commercial
Phare de l’Europe à Brest (présence de la maison de l’emploi du pays d’Iroise).
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Jardiner responsable, c’est possible !
Anti-limaces ? Attention !
De nombreux anti-limaces sont composés d’une substance appelée métaldéhyde. Souvent épandus sans
gants, à la volée et en trop grande quantité, ces produits en granulés bleus ne sont pas sans risques,
notamment pour les animaux qui peuvent être gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser un anti-limace,
préférez les produits à base de ferramol, autorisés en agriculture biologique et non-toxiques pour les animaux.
Vous pouvez également mettre quelques limaces dans votre compost : elles activeront la décomposition.
Renseignements : Synd. Mixte des Eaux du Bas-Léon communication.basleon@orange.fr / 02 98 30 75 26
Nouvelle compétence à la Communauté
La Communauté va prendre la compétence "étude, élaboration, révision, approbation et suivi d'un Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUi), des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), des Cartes Communales (CC) et
du Droit de Préemption Urbain (DPU)" à partir du 1er mars 2017.
L’étude pour l’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) va donc prochainement être
lancée. En attendant l’approbation du futur PLUi dans quelques années, les documents d’urbanisme
communaux (PLU ou CC) en vigueur resteront applicables. Les procédures d’évolution de ces documents
d’urbanisme communaux (révisions, modifications…) seront cependant poursuivies et menées par la
Communauté en étroite collaboration avec les communes concernées.
Renseignements : Laurent Derouard : 02 98 32 96 59/ Laurent.Derouard@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 la 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 tous les deuxièmes mercredis de chaque mois (de 9h à 12h00
sans rendez-vous) dans les locaux de la Communauté (ZA de Kerdrioual à Lanrivoaré).
Renseignements : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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 25 mars à Plourin. 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
Stages nautiques en Pays d’Iroise
Encadrés par des moniteurs diplômés, ils s'adressent à toute la famille avec des formules adaptées aux
projets de chacun : initiation pour une première approche, recherche de sensations, volonté de découvrir
l'environnement marin ou de se perfectionner techniquement en se confrontant à d'autres pratiquants.
Nos moniteurs optimisent votre progression par leurs conseils afin que vous puissiez très vite apprécier les
joies de la glisse sur l'eau en toute convivialité. Réservation possible sur www.nautisme
Renseignements : 02 98 48 22 20 / npi.plougonvelin@ccpi.fr
Les 3 éco-gestes prioritaires pour éviter le black-out breton
Il y a quelques jours la Bretagne faisait face à une vague de froid. Le système électrique est fortement sollicité
et des coupures de courant peuvent arriver. Voici 3 gestes à adopter pour éviter le black-out en Bretagne :
1- Décaler avant 17h ou après 20h la mise en route des appareils électriques pour réduire le pic de
consommation et diminuer la facture d’électricité si votre contrat propose un tarif privilégié.
2- Se couvrir et bien réguler la température de chauffage au bureau et à la maison. Ceci peut avoir une
incidence forte sur les consommations électriques. Au bureau, c’est 19°C et n’oubliez pas de baisser le
chauffage à 16° en partant le soir. A la maison, idem : si la journée vous êtes absent, pensez à baisser le
chauffage à 16°C. 17°C dans les chambres suffisent.
3- Eteindre tous les appareils en veille. Si chaque Français éteignait l’ensemble de ses appareils en veille, c’est
la production d’un réacteur qui serait économisée ! Branchez tous les appareils d’une même famille sur une
multiprise avec interrupteur et pensez bien à l’éteindre après utilisation. Ceci peut faire diminuer votre facture
annuelle de plus de 10 % !
Renseignements : 02 98 33 80 97 / Ener’gence, conseils gratuits sur l’énergie.
Théâtre-débat tout public « Pas sans moi »
Acteur de sa vie à tout âge… Le CLIC du Pays d’Iroise vous invite à participer à la pièce de théâtre « Pas
sans moi » écrite par la Compagnie du Grain le mercredi 29 mars 2017 à 14h00 au centre socio- culturel Ti
Lanvenec à Locmaria Plouzané. Des scènes destinées à sensibiliser les séniors, et chacun d’entre nous, sur
le « bien vieillir », l’habitat et les risques d’isolement, le tout sur un fond d’humour. Entrée gratuite, tout
public. Places limitées, billet à retirer au 02 98 48 48 58.
Renseignements : 02 98 84 94 86 / patricia.bottamengant@ccpi.bzh
Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, en partenariat avec le Pays d’Iroise Communauté,
organise une réunion d’informations gratuite au siège de la Communauté le mercredi 5 avril à 18h.
Au programme : ampoules gratuites, tarifs sociaux de l’énergie, isolation des combles à 1 €, visite énergie à
domicile, conseils en économies d’énergie, aides financières pour des travaux de rénovation… L’animatrice
profitera également de l’occasion pour présenter les éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter le gaspillage
énergétique quotidien. Les habitants du Pays d’Iroise, inscrits au programme « 5 ampoules gratuites »
d’Ener’gence, pourront retirer leurs ampoules à l’issue de la conférence. En cas d’absence, ils devront se
présenter à partir du jeudi 6 avril directement à l’accueil de la Communauté muni d’une pièce d'identité.
Ener’gence, conseils neutres et gratuits sur l’énergie. 02 98 33 80 97

