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Déchets : « Ça coûte pas un radis » – 7ème édition  

Dimanche 15 novembre de 11h à 18h à la salle omnisports de Plouarzel 

Zone de dons ouverte à tous, mais prenez soin de venir masqués : Déposez les objets dont vous ne vous servez 
plus et repartez avec des trésors !  
Le principe est simple : on apporte tous les objets (en relatif bon état) qui ne servent plus et on repart avec ce 
qui nous intéresse ! Il n’y a pas d’argent qui circule, pas d’échange, ni de troc…. On donne et on prend tout 
simplement...et ça prolonge la vie des objets ! Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  
 

Déchets : « Ma semaine Zéro déchet » 

Du 23 au 28 novembre, Pays d’Iroise Communauté vous propose une série d’ateliers pour découvrir le Zéro 

déchet, vous perfectionner ou encore vous équiper… Ateliers cuisine, cosmétiques, produits d’entretien, 

couture ou jardin, ciné-discussion. Calendrier des ateliers sur pays-iroise.bzh 

Gratuit sur inscription obligatoire à l’adresse suivante : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  

 

Déchets : Halte aux piles, batteries, téléphones dans les bacs et colonnes jaunes ! 

Triglaz, le centre de tri des emballages ménagers recyclables du nord Finistère a récemment dû faire face à 4 

départs de feu sur son site. En cause, l’explosion d’une batterie portative dans le circuit de traitement des 

déchets. Triglaz alerte les habitants sur le danger de tels déchets pour le personnel et le matériel. 

Pour rappel, les batteries portatives (type appareils de bricolage, téléphones portables ou batteries de voiture) 

doivent être déposées en déchèteries ou organismes agréés pour faire l’objet d’un traitement spécifique. En 

aucun cas elles ne doivent être mises dans les poubelles jaunes (containers ou bacs individuels), au risque 

d’entrainer la responsabilité individuelle de l’usager. Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 22 86 

 
Déchets : depuis le 1er juillet, on se simplifie le tri ! 

Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, en métal, le 

papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer tous les autres 

emballages plastiques et métalliques, par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de beurre, 

couvercles de bocaux… Votre déchet est un emballage ? Pas de doute, direction le bac jaune. En vrac et pas dans 

un sac. Non emboîté, aplati individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. Votre déchet est un objet ? 

Direction le bac bleu (ordures ménagères). Le nouveau Memotri est disponible en mairie et sur pays-iroise.bzh 

Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 22 86 

 

Tourisme : Devenez Greeter et faites découvrir le Pays d'Iroise 

Le service Tourisme et Patrimoine de Pays d’Iroise Communauté lance un nouveau projet et rejoint la 

communauté des Greeters. Les Greeters sont des bénévoles passionnés qui ont l’envie de faire découvrir les 

richesses de leur territoire et proposent gratuitement des visites ludiques à de petits groupes (maximum 6 

personnes). A l’initiative des bénévoles de la commune de Lanildut, la page Greeters Iroise a été lancée et tous 
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les amoureux du Pays d’Iroise qui souhaiteraient rejoindre l’aventure sont les bienvenus. Renseignements : 

Laura Picart, laura.picart@ccpi.bzh ou 06 43 06 86 06 

 

Maison de l’Emploi 

Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil collectif (les 12, 13, 19 et 20 novembre de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 16h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. 

Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère 

au foyer. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. Gratuit. 

Conseils à l’emploi avec EGEE : Date à confirmer de 9h00 à 12h (information collective) et de 13h30 à 16h30 
(possibilité d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien… 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le 
site : www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi 
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le 
vendredi à 16h30) 
 

 

 

 

 

 

Zone de Kerdrioual - CS 10078 
29 290 Lanrivoaré 
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h (16h30 vendredi) 

02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh  

Sur internet : pays-iroise.bzh 
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