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Actions de la maison de l’emploi  
La maison de l’emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 
 
Ecole de Musique d’Iroise 
L’Ecole de musique d’Iroise ouvre ses portes le 1er septembre, reprenant le flambeau de l’école municipale 
de Saint Renan, de Musikol et de l’Adexap. Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu lors des 
forums des associations le 2 septembre à Locmaria Plouzané (centre Ti Lanvenec), le 9 septembre à Saint 
Renan (Espace culturel), à Ploudalmézeau (salle multifonctions) ; Plougonvelin (salle Keraudy).  
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 / perig.lecadre@ccpi.bzh 
 
 
Rappel des consignes de tri : Limitons les erreurs ! 
Les emballages recyclables doivent être mis en vrac dans le bac jaune et surtout pas en sac. Seuls les 
emballages suivants sont acceptés : bouteilles et flacons en plastique, boîte de conserve, canettes, aérosols 
de salle de bain (mousse à raser, déodorant) ou de cuisine (chantilly, désodorisant), journaux, magazine, 
papier de bureau, cartonette, brique alimentaire (lait, jus, crème fraîche…).  
Une question sur les consignes de tri ? Contactez-nous : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 84 39 40 
 
 
Bacs jaunes cherchent propriétaires 
Les bacs à couvercle jaunes (ceux qui permettent la collecte des recyclables), sont bien installés sur le 
territoire. Et pourtant, depuis 2013, quelques bacs attendent encore leurs propriétaires ou usagers. Pour les 
récupérer, il suffit d’un passage au siège communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au public.  
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / environnement@ccpi.bzh 
 
 

Pays d’Iroise Communauté  
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh  
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Jardiner responsable, c’est possible ! 
Limiter les maladies ? Attention aux variétés de légumes ! 
Certains légumes sont plus sensibles que d’autres aux maladies. Soyez vigilants lors de votre choix, cela 
évitera des traitements chimiques inutiles. 
Exemples de tomates moins sensibles au mildiou : Fandango, Pyros, Ferline. Aux autres maladies : Carmello, 
Boa, Dona, Trésor… 
Exemples des pommes de terre moins sensibles au mildiou : Apollo, Carlita, Eden, Emeraude, Juliette, 
Kerpondy, Monalisa, Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont toutes assez sensibles côté feuillage, 
mais certaines sont peu sensibles côté tubercule : Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine, Linzer 
Delikatess. 
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon / mission SAGE, communication.basleon@orange.fr 
 
 
Nautisme en Pays d’Iroise  
Ludique, sportif, découverte, sensation, vous trouverez dans nos centres la formule la mieux adaptée à vos 
envies. Nautisme en Pays d’Iroise est là pour vous transmettre les plaisirs de la glisse, mais également vous 
aider à progresser et vous épanouir en toute sécurité. Et pour que le plaisir continue la location est 
également possible sur nos Spots Nautiques. Et pourquoi pas une balade encadrée avec un guide nautique, 
et ce dès à présent les mardis ou jeudis sur l’Aber Ildut ou l’Ile d’Yoch durant toute la saison estivale. 
De plus des sessions à thème (planche à voile, kayak, stand up paddle) sont également possible durant les 
après-midis d’été. 
Renseignements : 02 98 48 22 20 ou npi.plougonvelin@ccpi.bzh 
 
 
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise  
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise (contre 44 en 2015) pour un coût de 
26 500 €. Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local de votre commune. Retrouver les 

contacts et les informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger). 
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
 
 
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles pendant l’été  

- RPAM du centre (Saint Renan) = fermeture du lundi 31 juillet au mardi 22 août, inclus. 
Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh 
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) = fermeture du lundi 14 août au mardi 5 septembre, inclus. 
Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh 
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) = fermeture du lundi 7 août au mercredi 30 août, inclus. 

Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh. 

Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez joindre un autre RPAM.  
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