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Café énergie 

Ateliers « Café énergie » animés par Ener’gence, mardi 11 mai de 10h à 12h et jeudi 20 mai de 14h à 16h, au siège 
de Pays d’Iroise Communauté (Lanrivoaré). Conseils et explications sur l’énergie : chèque énergie, facturation, 
astuces pour réaliser des économies d’énergie… Gratuit et sur inscription au 02 98 84 94 86. 
 
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique 

Permanence gratuite le 1er et le 4e vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise 
Communauté (Lanrivoaré). Prochaines permanences : vendredi 2 et 23 avril 2021. Contact Ener’gence : 02 98 33 
20 09 ou inscription sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : passage aux horaires haute saison à compter du 1er avril 

Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf dimanche après-midi et jours fériés. Celles de Plourin et 
Milizac-Guipronvel sont fermées le mardi matin et le jeudi toute la journée. Horaires consultables sur www.pays-
iroise.bzh. Cartes des horaires disponibles en mairie et en déchèterie. Contact : 02 98 84 98 80. 
 
Décalage de la collecte des déchets en raison du lundi de Pâques  

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. Merci de 
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte. 
 

Atelier compostage-paillage 

Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de haies). 
Mercredi 14 avril de 9h30 à 12h30 à Ploudalmézeau. Gratuit et sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 
22 86. Adresse du jardin communiquée lors de la confirmation d’inscription. 
 

Office de tourisme Iroise Bretagne : programme des animations 

Vous envisagez de proposer des sorties accompagnées, expositions, ateliers ou tout autre événement dans les 
semaines ou les mois à venir ? Pour bénéficier d'une large communication gratuite sur plusieurs sites Internet et 
sur notre calendrier mensuel, contactez Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38. 
 
Office de tourisme Iroise Bretagne : nouveau dépliant « L’art en Iroise » 

Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? un nouveau document est en cours de réalisation. Pour y figurer 
gratuitement, contactez Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38. 
 
Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et musique verte 

Stage Pop Rock les 17 et 18 avril à Saint Renan. Tous instruments, tous niveaux. Tarif unique 48€, repas du 
dimanche compris. 
Stage Musique verte les 26 et 27 avril, lieu à définir. Fabrication d’instruments à partir de matériaux collectés dans 
la nature et création collective. Tarif individuel : 20 € enfant ; 25 € adultes ; Famille : 15€ par personne pour un 
enfant + un adulte. Renseignements et inscription à musique@ccpi.bzh ou au 02 98 84 97 60. 
 

Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau pour les vacances de printemps 

Stages multi-glisse de 4 ou 5 demi-journées dès 6 ans (selon âge : Optimist, planche à voile, catamaran, stand up 

paddle et kayak) ; cours particuliers ; location. Renseignements et inscriptions (possibles en ligne) : npi@ccpi.bzh – 

nautisme.pays-iroise.bzh ou 02 98 32 37 80 

 
Maison de l’Emploi :  jobs d’été 2021 – Salon virtuel 

Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site internet pays-iroise.bzh, au programme : offres d’emploi par 

secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi. 

Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh . 
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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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