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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. 

 

Déchèteries du Pays d’Iroise : nouveaux horaires d’ouverture 

Depuis le 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du Pays d’Iroise ont évolué. Les plages d’ouverture ont été 

harmonisées et sont plus nombreuses, gage d’équité et de facilité d’accès sur le territoire. En basse saison (1er 

octobre-31 mars), les 5 déchèteries sont ouvertes toute la semaine (10h-12h et 14h-17h) sauf le mardi et le 

dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel seront fermées également 

le jeudi et ce, toute l’année.  

Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Nouvelles cartes 

horaires disponibles en janvier en mairie. 

 

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement (isolation, changement de 
chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet unique de services permettant de simplifier vos démarches 
: information neutre et indépendante, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides financières… 
Une permanence gratuite d’information et de conseils est assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le 2ème 
vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré. Prochaine permanence : vendredi 22 janvier. Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription 
possible sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

Tous en selles ! 

Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en 

confiance, en autonomie, en liberté ? Les services Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise Communauté 

vous proposent de participer 2 heures à une séance de « remise en selle » encadrée par une animatrice de la 

Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séances gratuites limitées à 3 participants, réservées aux personnes 

retraitées, possibilité de fournir un vélo. Sur inscription obligatoire avant le 05/02/2021 au 02 98 84 94 86. 

Dates : Lundi 15 février 2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 

 

Ecole de Musique Stage Pop Rock le Weekend 30 et 31 janvier 

En partenariat avec le centre Ti Lanvenec de Locmaria-Plouzané et l’atelier de partage du savoir sonorisation 

Rock’in Share. Encadrés par des artistes professeurs et des professionnels de la scène, les stagiaires monteront 

un concert, depuis le choix des morceaux jusqu’à l’arrangement des titres. De 14h le samedi à 16h le 

dimanche, à la salle Iroise de Ti Lanvenec, Locmaria Plouzané. Tarif unique 30 euros. Réservation dans la limite 

des places disponibles au 02 98 32 97 85. Concert à 16h en accès libre. 

Renseignements : musique.pays-iroise.bzh ou par mail : musique@ccpi.bzh  / centre socioculturel Ti Lanvenec 

Tilanvenec29@gmail.com, Tel : 02 98 48 48 58. 
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Maison de l’Emploi 

Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 

mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de serres : 7 janvier à 14h (Guilers) / 19 janvier à 14h 

(Landunvez)  

Recrutement serres de Fraise – Landunvez : information collective vendredi 15 janvier de 9h à 12h à la 

maison de l’emploi 

 

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 : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 

Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires 

de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 

 

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 ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 

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) 

 

Deux concours photos en janvier ! 

 

MES VACANCES EN IROISE 

L'Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) propose un concours photo intitulé « Mes vacances en Iroise 
». Avant le 24 janvier minuit, envoyez à l’OTIB une à trois photographies récentes ou anciennes – selfies, 
photos de famille, activités en plein air… - qui reflètent vos sorties en famille ou entre amis en Iroise. De 
nombreux lots à gagner ! Modalités et règlement du concours : https://www.iroise-bretagne.bzh. 
Contact : tourisme@iroise-bretagne.bzh - 02 98 38 38 38 
 

A VOS TIROIRS : QUAND LES PHOTOS NOUS RACONTENT LE PAYSAGE ! 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et 

d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif ?Annalyser le paysage d’hier et 

d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau. Si vous 

dénichez d’anciennes photos, vous pouvez les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 

Kernilis) ou par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr, en précisant le lieu et si possible l’année de la 

prise de vue. Les meilleures seront exposées et 2 appareils photos sont à gagner. Règlement et zones de 

photos recherchées disponibles sur le site du Syndicat https://www.syndicateauxbasleon.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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