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Actions de la maison de l’emploi  
Rencontres entreprises métiers de l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective :  
Date à définir (15 ou 22 mai) : Venez découvrir les métiers et rencontrer des entreprises et des salariés 
(maison de retraite, hôtel restaurant, crêperie, restaurant ouvrier) : information collective et possibilité 
d’entretiens individuels. 
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 (lundi ou mardi) pour les 
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 
 
 
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition  
Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le jeudi 8 juin à la salle Ty Lanvénec et à Lanildut le 
lundi 19 juin à la salle polyvalente. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 juin à l’Espace Culturel. 
Inscription des candidats (12 maximum) : elle est ouverte uniquement aux habitants du Pays d’Iroise 
Communauté âgés de 50 ans et plus. Elle se fera auprès de la mairie de Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), 
à la mairie de Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux dates) à 
partir du lundi 15 mai.  
Sélections et finale : Elles sont payantes : 2€ pour les sélections et 7€ pour la finale. Les places seront en 
vente à la mairie de Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), à la mairie de Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès 
de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 mai.  
Invité vedette inconnue à ce jour.   
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
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Jardiner responsable, c’est possible ! Pensez au paillage organique dans le jardin 
Couvrir le sol permet de limiter le développement des mauvaises herbes, d’éviter le tassement de la terre, de 
limiter le dessèchement et de recycler une partie des déchets du jardin. Tontes de gazon en couche fine (pour 
éviter le pourrissement), paille, feuilles mortes peuvent être utilisées sous les massifs, les haies, au potager. 
Vous pouvez également passer la tondeuse sur les petits déchets secs du jardin comme les tiges fanées, les 
tailles de rosiers ou les feuilles sèches et utiliser le broyat comme paillis. Le broyat de thuyas et de conifères 
possède une action herbicide forte. 
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26 
communication.basleon@orange.fr 
 
 
Ouverture du phare de Trézien 
Venez profiter de l'ouverture du phare de Trézien pendant le mois de mai et d’une visite commentée. 
Ouvert tous les week-ends et jours fériés de mai, de 14h à 18h30. Dernière montée 18h. 
Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 
A ne pas manquer : la visite de la maison de l'ancien gardien de phare. Située au pied du phare, elle abrite 
une nouvelle exposition photographique sur la navigation dans le chenal du Four. Accès aux heures 
d'ouverture du phare. Entrée libre. 
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 - phare.trezien@ccpi.bzh 
 
 
Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! 
Le centre nautique de Plougonvelin accueille petits et grands les week-ends et jours fériés des mois de mai 
et juin. Sur toute la période, la location de matériel (catamaran, planche à voile, kayak, SUP) vous 
permettra de naviguer en toute liberté. Le dimanche 7 mai 2017, venez profiter de la mise à disposition 
gratuite des différents supports au spot nautique de Plougonvelin 02 98 48 35. 
Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes sur notre site internet nautisme.pays-iroise.com 
(rubrique « réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI – service nautisme – CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. 
Renseignements / réservation : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 22 20 / nautisme@ccpi.bzh 
 
 
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 6 mai à Plougonvelin, le vendredi 12 mai à 
Plouarzel et le samedi 20 mai à Milizac. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 
14h à 18h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  
 
 
Visite du centre de tri 
TRIGLAZ, le centre de tri des emballages recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses 
portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin 2017) de 9h à 13h et de 14h à 17h. Visite gratuite via un 
parcours pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Tous les habitants intéressés sont invités 
à s'inscrire. Un transport gratuit en car est organisé par Pays d’Iroise Communauté au départ de Saint 
Renan à 9h. Les habitants souhaitant s’y rendre par leurs propres moyens doivent néanmoins s’inscrire. 
Attention : Inscriptions obligatoires pour tous car le nombre de places est limité. 
Renseignements / réservation : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
 
 
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 
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