Informations communautaires
SEPTEMBRE 2022

Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh , au 02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors
des forum des associations en septembre. Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers.
Halte aux piles et batteries dans les poubelles !
Déposées dans les bacs jaunes, les piles mettent en danger le personnel du centre de tri (Plouédern) et risquent
de détruire les machines en provoquant des incendies. Déposez piles et batteries en déchetteries, magasins ou
dans les mairies dotées de tour à piles. Pour le tri à la maison, boîtes à piles disponibles en mairie et à l’accueil de
Pays d’Iroise Communauté. Contact : 02 98 32 22 86.
Atelier compostage-paillage
Le 19/09 à Ploudalmézeau, 18h30-20h. Apprenez à composter en composteur, en tas et à fabriquer votre paillage
maison. Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles,
livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 02/09 à Plouarzel, le 10/09 à Ploudalmezeau, le 17/09 à
Plougonvelin, le 24/09 à Plourin, le 30/09 à Milizac-Guipronvel. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur
RDV. Renseignements Un peu d’R : 07 82 42 84 42.
Défi covoiturage : inscriptions ouvertes !
Tenté par le défi covoiturage en Pays d’Iroise-Pays des Abers du 3 au 21 octobre ? Sceptique ? Curieux ?
Convaincu ? Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode de déplacement alternatif est de l’adopter ! Inscriptions dès
à présent sur abers-iroise.deficovoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh.
Atelier « Agir sur son empreinte carbone »
… et découvrir le réseau des citoyens du climat en Pays d’Iroise. Ouvert à tous les habitants et animé par Ener’gence.
Le 19/09, 18h30-20h30, Communauté de communes, zone de Kerdrioual (Lanrivoaré).
Les Journées numériques en Pays d’Iroise du 8 au 20 octobre
Journées de sensibilisation aux usages du numérique : conférences, stands, ateliers, expositions, découverte, pièce
de théâtre. Tout public, à l’aise ou non avec les outils numériques. Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86
ou social@ccpi.bzh
Le bus de l’emploi à votre porte !
Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays
d’Iroise : conseils, infos, formation, reconversion… Service gratuit et accessible à tous sans rendez-vous. Calendrier
sur pays-iroise.bzh.
Et toujours : niveau national crise sècheresse
Chaque goutte d’eau compte ! Pour préserver les réserves du Pays d’Iroise, pensez à optimiser votre consommation
d’eau et à adopter les bons gestes : le paillage au jardin pour réduire l’arrosage, récupérer l’eau de pluie, réduire le
temps passé sous la douche, utiliser la 1/2 chasse d’eau… Tous responsables pour agir sans attendre face à la réalité
climatique et pour revoir nos modes de consommation !

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

