Informations communautaires
JANVIER 2022
Création d’une recyclerie/matériauthèque en Pays d’Iroise, donnez votre avis
Vous aimeriez disposer de lieux pour donner vos objets et matériaux ? Pour en acheter d’occasion ou apprendre à
les réparer ? Pays d’Iroise Communauté étudie l’opportunité de créer une recyclerie ou matériauthèque. Donnez
votre avis jusqu’au 31/01 sur www.pays-iroise.bzh. Renseignements : service déchets 02 98 32 37 83.
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en janvier
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour collecter vos objets, décoration, jouets, vaisselle, vélos, petits
meubles… en bon état : le 8 à Ploudalmézeau, le 15 à Plougonvelin, le 21 à Plouarzel, le 29 à Milizac-Guipronvel.
Renseignements sur place 10h-12h et 14h-17h ou au 02 98 32 37 83, dechets@ccpi.bzh.
Déchets : 3e défi famille presque zéro déchet, participez au casting !
Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés pour tenter
de réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top départ pour une aventure de
7 mois en mars. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . Date limite de candidature le 31/01,
dossier disponible sur pays-iroise.bzh.
Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en ligne
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout
lieu et à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si le choix de déposer le dossier à la mairie est toujours
possible, le faire en ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité sur l’avancée de l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de votre commune et sur pays-iroise.bzh.
Maison de l’Emploi
Recrutement maraichage : découverte des métiers (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi),
visites de serres en janvier : le 6 à 14h à Guilers, le 20 à 14h à Landunvez, le 27 à Bohars.
Recrutement serres de Fraises : visite serre de Guilers le 14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 12h
à la Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez.
Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
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 : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68.
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
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 .

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

