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Soutenons nos commerçants… Je consomme local en Pays d’Iroise 

En cette nouvelle période de confinement, le commerce de proximité est plus que jamais l’objet de toutes les 

attentions car il constitue une composante essentielle de la vitalité des communes et se trouve à nouveau 

fragilisé. Les élus du territoire expriment leur plein soutien à tous les commerçants qui ont été contraints de 

fermer leur établissement. Ils encouragent les habitants à consommer localement, au plus près de chez eux. 

Actuellement, de multiples initiatives continuent de voir le jour. De nombreuses entreprises s’organisent pour 

proposer leurs services sous différentes formes : drive, livraison à domicile, points relais, etc. 

La carte interactive lancée en mars dernier est réactivée : elle recense tous les commerces en activité. Les 

habitants du territoire peuvent, en un clic, visualiser l’ensemble des services et achats disponibles pendant cette 

période sur le Pays d’Iroise et, en 2 clics, découvrir l’offre précise proposée dans les structures. Artisans, 

commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos initiatives, nous les soutiendrons ! Contacts: Service 

développement économique: 02 98 32 47 80 ou christelle.fily@ccpi.bzh 

Office de Tourisme: 02 98 38 38 38 ou pauline@iroise-bretagne.bzh  

 

Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand ! 

Depuis que tous les emballages se trient, votre bac jaune est peut-être devenu trop petit. Quelques conseils 

pour gagner de la place : aplatissez vos emballages sans les emboiter et sans les mettre en sac car ils ne pourront 

pas être séparés par matières au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus grand, nous passerons le 

changer (sans augmentation du tarif de redevance), contactez le service déchets à dechets@ccpi.bzh ou au 02 

98 84 41 13. Mémotri disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 

 

Phare Saint-Mathieu 

Visites de Noël (SOUS RESERVE) 

Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la 

mer d’Iroise et ses îles. Du 19 décembre au 3 janvier, de 14h à 18h30– Fermé le 25/12 et le 1er/01. Tarifs : 3,50€ 

(+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-

mathieu@ccpi.bzh 
 

Promenade en calèche avec Babylone de Roulottes en Pays d’Iroise (SOUS RESERVE) 

Découvrez le site de la pointe Saint-Mathieu avec Babylone et Laure grâce à des promenades en calèche. 

Rendez-vous au pied du phare. Le 26 décembre, de 13h30 à 17h30, pour une promenade de 30mn. Tarifs : 

5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-

mathieu@ccpi.bzh  

 

 

 

 

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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