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Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement ? La plateforme Tinergie 
simplifie vos démarches : information, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides financières… 
Permanence gratuite assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le 4ème vendredi de chaque mois, sur rendez-
vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, à Lanrivoaré. Prochaines permanences : vendredi 5 et 26 mars 
2021. Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

Tous en selle ! 

Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? 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. Séance gratuite réservée 
aux personnes retraitées, possibilité de fournir un vélo. Jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
Sur inscription obligatoire au 02 98 84 94 86. 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : horaires d’ouverture 

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 sont 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. Cartes 
horaires disponibles en mairie. 
 

Office de tourisme Iroise Bretagne 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les animations se font rares mais quelques expositions continuent à voir le 

jour. Vous êtes commerçant et accueillez des expositions ? Vous êtes artiste et exposez actuellement ou 

prochainement en Iroise ? N'hésitez pas à contacter Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh  - 02 98 48 73 19 

pour bénéficier d'une diffusion sur la page agenda du site Internet Iroise Bretagne www.iroise-bretagne.bzh 

 

Maison de l’Emploi 

Initialement prévu le 13 mars à Saint Renan, le forum de l'emploi et des jobs d'été est annulé en raison des 

conditions sanitaires. Consultation des offres d’emploi sur www.pays-iroise.bzh / service à la population / 

maison de l’emploi ou la page facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté. Si vous êtes en 

recherche d’un emploi durable ou job d’été, envoyez-nous votre CV !! 

La maison de l’emploi et les partenaires (mission locale, défi emploi, l’ADAPT, le rail emploi services, les prépa 

clés, …) restent mobilisés pour tous les publics (sans RDV pour la 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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