
 

Informations communautaires 

SEPTEMBRE 2021 
 

Agir pour le bien-être de toutes et tous, votre avis compte ! 

Pour mieux répondre aux besoins de la population, Pays d’Iroise Communauté lance une consultation auprès des 
habitants du territoire. Cette analyse des besoins concerne tous les âges et services de la vie quotidienne : culture, 
mobilité, insertion, santé, vie sociale, accès aux droits, loisirs, modes de garde… Donnez votre avis avant le 24/09 
sur pays-iroise.bzh, dans les services communautaires (CLIC, Maison de l’emploi) ou au CCAS de votre commune. 
Contact : Service cohésion sociale 02 98 84 94 86, Maison de l’emploi 02 98 32 47 83. 
 

Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs 

Une installation à mettre aux normes ? Pays d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous 
soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux. Citémétrie, 02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citemetrie.fr . 
 

Astuces pour réduire la consommation électrique de son chauffe-eau 

L’eau chaude représente environ 12% des consommations d’énergies des logements. Réglez la température de 
votre chauffe-eau entre 50°C et 60°C, au lieu des 70°C habituels. Et en cas d’absence prolongée, éteignez-le ou 
débranchez-le. Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès d’Ener’gence : 02 98 33 20 09. 
 

Installer un chauffe-eau solaire 

Vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire ? Consultez le potentiel solaire de votre toiture sur le cadastre 
solaire du Pays de Brest : pays-de-brest.fr. Tinergie 02 98 33 20 09. 
 

Restez connectés ! 

Atelier d’initiation à l’utilisation du smartphone pour les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er atelier : le 20/09). 

Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98 84 94 86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone). 
 

Phare Saint Mathieu 

Visites : 6j/7 de 14h à 18h30 – fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19/09 : de 14h à 18h30. Tarif réduit 3 €. Visite par groupe de 20 
personnes. Contact :  02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Phare Trezien  

Visites : le mardi 14h-18h30.  Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).  
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Gratuit. Visite par groupe 
de 13 personnes. Contact : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh 
 

Le verre, à trier sans modération 

Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise trient les emballages en verre et contribuent à son recyclage 
et à la préservation des ressources en sable. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément un près 
de chez vous ! Informations sur pays-iroise.bzh ou au  02 98 32 22 86. 
 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2021 

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, 
rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.  
 

Maison de l’Emploi   

Offres d’emploi  à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.  
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 
 

Ecole de musique d’Iroise 

Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-iroise.bzh, lors des forums des associations le 04/09 de 9h à 13h ou au 
02 98 32 97 85. Reprise des activités le 13/09. Contact : musique@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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