N° 2136 – vendredi 10 juillet 2020

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
 02 98 84 58 13 Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr

Vie municipale - Buhez ar gomun
Conseil municipal. Il se réunira en mairie le vendredi 10 juillet à 19 H pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants
pour les élections sénatoriales puis à 19 H 30. Ordre du jour : - Fixation du nombre d’adjoints. - Indemnités de fonction des élus. Formation des élus.
- Constitution de la commission communale des impôts directs. - Initiation à la langue bretonne à l’école publique. - Convention avec la CCPA pour le
reversement des recettes perçues pour les antennes installées sur les châteaux d’eau. - Convention avec la CCPA pour le reversement de la part communale de la taxe d’aménagement sur les périmètres des zones intercommunales d’aménagement économiques. - Reversement de l’excédent du
lotissement communal de Kermaria. - Dénomination de rue. - Composition du conseil d’administration du CCAS. - Composition des commissions municipales. - information. - Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal.
Permanences des élus. Uniquement sur RDV.
CCAS. Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, les prochaines sorties « courses en minibus » auront lieu le mercredi 2
septembre en matinée et tous les mercredis de semaines paires à suivre. Inscriptions en mairie.
Dispositif « Argent de poche ». La municipalité a mis en place sur la commune le dispositif « Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux
jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. En
contrepartie de leur investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances
d’été : - les 25, 26 et 27 août de 9 H à 12 H. Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent retirer le dossier
d’inscription en mairie et le retourner pour le vendredi 17 juillet.
Forum des associations. Il aura lieu le samedi 5 septembre. Les associations qui souhaitent y participer sont invitées à s’inscrire en mairie ou par
mail à mairie.bourgblanc@orange.fr. Merci de préciser le nombre de tables dont vous avez besoin.
ENEDIS. Coupure de courant pour travaux ce vendredi 10 juillet de 9 H à 13 H rue du Château d’eau, route de Plouvien, rue Notre Dame, rue des
Glénan, rue de Riverieux, Kerosguen, chemin des 3 Chênes, rue Eric Tabarly, rue Xavier Grall, Prat ar Zarp.
Médiathèque. Un service « Ramenez, réservez et emportez ! » est proposé à la médiathèque municipale de Bourg-Blanc. Réservations
sur le portail de la médiathèque ou par téléphone au 02 98 84 54 42. Pour retrouver toutes les informations sur ce nouveau service
(accès, fonctionnement...), il suffit de consulter le site du réseau : www.livrecommelair.fr
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juillet 2004 sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans et jusqu’aux 3
mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens et permis de conduire. Se munir
du livret de famille et de la carte d’identité.
Le Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande
diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo.
L’année de ses 18 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur le
pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques…Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/
Parution de l’Echo en juillet et en août : 24 juillet, 7 août, 21 août et 28 août.
Mairie et agence postale. Fermeture les samedis en juillet et en août.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Déclarations préalables :
- M et Mme GALLIOU HAMON 9, rue Xavier Grall : création d’un mur de clôture au 8, rue Claude Monet.
- SIBEL ENERGIE, MONTREUIL : pose de panneaux photovoltaïques au 2, Kermaria.
ETAT CIVIL : Naissance :
Décès :

- Maël BOURDONNAIS 5, rue du Docteur Paul Goasglas : 1er juillet.
- Odette COATANÉA née LE MOIGNE 14, place Sainte Barbe : 5 juillet.

Agenda
DON DU SANG : samedi 11 juillet de 8 H à 12 H centre Ar Stivell à Milizac - Guipronvel. Inscrivez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Merci d'avance pour votre générosité.

Informations - Keleier
Informations CCPA
Redevance ordures ménagères - CCPA. Vous venez de recevoir ou allez prochainement recevoir, un Avis de Somme à Payer en provenance du
Trésor Public pour le paiement de votre redevance d’ordures ménagères. Un problème informatique majeur a été rencontré dans l’établissement de
cette facturation. Aussi, il vous est demandé de ne pas tenir compte de ces avis de sommes à payer. Vous allez recevoir prochainement une facture avec entête de la CCPA. Celle-ci annule et remplace l’avis de sommes à payer. Si vous avez déjà procédé au paiement de votre avis de
sommes à payer, naturellement ne payez pas une seconde fois, votre paiement sera pris en compte. Les usagers en prélèvement automatique
seront prélevés aux alentours du 25 juillet. Le site internet de la CCPA vous permet d’accéder aux informations pratiques de la facturation des ordures ménagères ; n’hésitez pas à le consulter. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 20 ou mercredi 22 juillet suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures ménagères, vous
pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr
Déchetterie. Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de
9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H sauf mercredi. Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de sanction. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr
Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Horaires : - du lundi au jeudi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H ; - mercredi au pôle social de Lannilis de
8 H 30 à 12 H 30 ; - vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 16 H. Contact au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr Fermeture du jeudi 23
juillet au lundi 17 août.
Paroisse.  02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Paroissiale du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H 30 à 12 H.
Secours catholique : 5, rue Auguste le Faux, Plabennec, 02 98 46 47 02. Vendredi 10 juillet à 18 H 30 : messe au Folgoët. Samedi 11 juillet à
18 H 30 : messe à l'église de Kersaint-Plabennec. Dimanche 12 juillet à 9 H 30 : messe à Lannilis puis à 11 H à l’église de Plabennec & à 18 H 30 à
la basilique du Folgoët. Mercredi 15 juillet à 9 H 30 : messe à l’église de Tréglonou puis à 18 H 30 à la chapelle de Loc Mazé au Drennec. Pèlerinage
à Lourdes du lundi 14 au vendredi 18 septembre (3 jours sur place). Le service des pèlerinages propose un pèlerinage « allégé » pour prier ensemble et pour offrir à Marie nos joies et nos peines.
La chapelle de Saint-Urfold inaugure aujourd'hui le cycle des messes en semaine dans les chapelles. La messe sera célébrée à 18 H 30, précédée par
une marche d'environ une heure (5 km) dans les alentours. Ce soir, ce sera aussi l'occasion de bénir la statue de Notre Dame de France, gagnée par
les Amis de Saint-Urfold (sous la houlette de M. Jean Boucher), grâce à des parrainages permettant aux filleuls de recevoir chaque matin un petit mot
composé à Nazareth en Palestine sous le titre « Une minute avec Marie ».
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM). Vous êtes parents ou futurs parents, le Relais vous propose : - un accueil, une écoute, un accompagnement à la parentalité ; - des renseignements sur les différents modes d'accueil (assistants maternels, garde à domicile, crèche, haltegarderie...) ; - une orientation vers les structures adaptées à votre besoin ; - un soutien dans vos démarches. Vous êtes ou vous souhaitez devenir
professionnel petite enfance (assistants maternels, garde à domicile), le Relais vous propose : - une écoute et un soutien dans votre profession ;
- des informations sur votre futur métier, sur votre statut de salarié. Le relais a repris ses permanences dans les bureaux de la maison de l'enfance de
Plabennec. Nous sommes à nouveau joignables sur le fixe du relais au 02 98 36 83 42 uniquement, du lundi au vendredi, avec les horaires d'ouverture
suivants : lundi de 9 H à 16 H, mardi de 9 H à 18 H 30, mercredi de 9 H à 16 H, jeudi de 9 H à 18 H 30, vendredi de 9 H à 15 H 30. Les rendez-vous
physiques sont proposés pour l'instant, à Plabennec.
ALSH - Tremplin 10 / 14 ans. Le programme des vacances est disponible sur https://alshbbcm.wixsite.com/epal/alsh-enfance
CLIC Gérontologique. Le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, service public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous renseigne, par entretien téléphonique, sur les droits des personnes retraitées et toutes les questions liées au maintien à domicile. Contact du lundi au
vendredi de 9 H à 12 H au 02 98 21 02 02.
Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte.  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr Prochaine distribution le 21 juillet.
Lutte contre le frelon asiatique. La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) et la commune de Bourg-Blanc mettent tout en œuvre
pour que le dispositif de lutte contre le développement du frelon asiatique par destruction des nids soit opérationnel. Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte d’un nid suspect et uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez votre mairie qui fera déplacer son référent afin
de : - confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques ; - si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire ; - vous indiquer la marche
à suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel. La destruction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la CCPA. Dans le contexte actuel, tout contact avec les opérateurs (référent communal et personnel de l’entreprise spécialisée) pendant l'intervention devra se faire dans le
plus grand respect des gestes « barrières » et en respectant une distanciation suffisante.
Conciliateur de Justice et déconfinement. Le conciliateur continue à être joignable à l’adresse jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr mais aussi par la saisine en ligne sur le site Internet «conciliateurs.fr » S’il est ainsi saisi, le conciliateur prendra contact avec le demandeur et tentera de régler
le litige par voie amiable, sans pouvoir toutefois acter l’accord par un constat officiel (qui nécessite la présence physique des personnes intéressées
par le conflit.).
CAF.  0 810 25 29 30, site internet : caf.fr

Vie Associative et sportive
Yatouzik. L'association YATOUZIK propose pour la rentrée 2020/21 des cours de guitare, batterie (de 7 à....ans) et découverte d'instruments (6/8 ans) sur Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l'éveil musical (4/6 ans) et, si suffisamment de participants, un atelier chant sera mis en place. Tout cela évidemment si les mesures sanitaires le permettent. Les inscriptions
pour cette nouvelle saison sont ouvertes. Pour tout renseignement et inscription, contactez : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06 79 46 07 90,
Florence (éveil musical, chant) au 06 87 05 58 13, ou par mail : yatouzik005@orange.fr Passez un bel été et portez-vous bien !
Hand Aberiou. Permanence de licence le vendredi 10 juillet de 18 H à 19 H 30 et le samedi 11 juillet de 10 H 30 à 12 H au complexe
sportif de Touroussel. Les gestes barrière restent nécessaires. Nous vous demandons donc de respecter quelques règles comme apporter
votre crayon, un adulte par famille, port du masque... du gel hydroalcoolique sera à disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec nous
par mail : lhandaberiou@gmail.com, sur Facebook ou Instagram
Foyer Laïque. « Confiné mais toujours actif », ces trois derniers mois le lien a été maintenu entre animateurs, responsables et adhérents
des différentes sections du Foyer Laïque. Ces jours-ci permettent de se retrouver et d'envisager la saison prochaine. Rappelons les principales activités organisées par le Foyer : Zumba ,Fitness, Strong, Equilibre-entretien (seniors), Danse latine, Gym-bien-être (stretchingPilates), Voile radio commandée (AVM au lac), Club-Photo, Théâtre (enfants, ados), Zumba-Gym (enfants), Ateliers Dessin (enfants, ados), DessinPeinture (adultes), Lire et Faire Lire. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet : https://www.flbb.fr/ vous inscrire, tél. 09 64 44 25 10, ou par
mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr A noter qu'une journée "portes ouvertes" sera organisée le samedi 29 août par le Foyer laïque pour présenter
toutes les activités de l'association. Le Foyer sera aussi présent au Forum des associations le 5 septembre.
Ateliers-Théâtre. Après les retrouvailles des deux groupes de jeunes comédiens jeudi dernier autour de Brigitte Reverbel, l'animatrice des ateliers
Théâtre, la saison prochaine se prépare. En fonction des demandes, il est envisagé 3 niveaux.
Pour tout renseignement ou inscription, contacter le Foyer laïque foyerlaique.bourgblanc@orange.fr ou au 09 64 44 25 10.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
GARAGE PEUGEOT - REUNGOAT ➢ Le garage sera fermé pour congés du 23 juillet au lundi 17 août.
ART DE LA COIFFURE ➢ Le salon sera fermé pour congés du mardi 4 au Samedi 15 août inclus. Bon été à tous. A bientôt. Christelle, Morgane,
Marie et Cindy.

EMPLOI ➢ Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d'une place à partir de décembre 2020. Maison avec jardin, proche de la médiathèque et du lac  06 77 87 67 79.
A VENDRE ➢ Caravane “Sterkeman” 420 d, année 1996, ,4/5 places  06 85 81 55 22.
➢ Tondeuse tractée Honda, 50 €  06 85 48 19 07.
➢ Vélo noir femme style “urban”, TBE, 50 €  06 04 18 38 31.
TROUVÉ ➢ Petite poussette rose (jouet) et sa poupée au lac. ➢ Boucle d’oreille place Sainte Barbe. A réclamer en Mairie.
DIVERS ➢ Dame cherche T2 / T3 au bourg de Bourg-Blanc  07 68 43 88 25.
➢ Cherche sur la commune de Bourg-Blanc une maison avec 4 chambres pour le 1er septembre  07 83 69 52 94.

Chez nos voisins
RDV sur les marchés d’été « Bienvenue à la ferme ». Cet été, durant 8 semaines, 6 sites fermiers vont accueillir plusieurs marchés « Bienvenue à la
Ferme ». Les visiteurs trouveront sur ces marchés une large gamme de produits pour réaliser leurs repas d’été, des légumes de saison, du cidre et de
la bière, des produits laitiers, des glaces, des fromages de brebis, de la viande et de la truite… mais également de l’artisanat local. L’un d’entre eux
aura lieu chez Marie Thérèse Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, jusqu’ au 25 août les mardis de 16 H 30 à 19 H 30. Cette année, la
crise sanitaire nous contraint à adapter et modifier l’organisation des moments de convivialités qui sont propres aux marchés du réseau. Les organisateurs et producteurs locaux ont hâte de vous accueillir et de vous retrouver sur leurs sites. Les visites de fermes et découverte des animaux sont toutefois maintenues mais toujours en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com
Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la découverte du territoire... voisin ! Avec le Bac an Treizh, une navette maritime reliant le port de
Perros (Plouguerneau) à celui de l’Aber Wrac’h (Landéda). Tous les jours, du 10 juillet au 16 août. Service gratuit : Départ de Landéda - l'Aber
Wrac'h : 9 H – 9 H 30 – 18 H 15 – 18 H 45. Départ de Plouguerneau-Perros : 9 H 15 – 9 H 45 -18 H 30 -19 H. Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos par
traversée. Animaux acceptés. Mineurs seuls à partir 15 ans.

Marathon Bleu. Le 25 avril 2021, le Marathon Bleu traversera le pays d’Iroise pour sa première édition. Cet événement sportif a pour but de
sensibiliser à la préservation des océans et à faire la promotion du pays d’Iroise sur le territoire national. Vous souhaitez être à nos côtés en devenant
bénévole ? Rien de plus simple, envoyez un mail à l'adresse suivante : marathonbleu29@gmail.com, et nous reprendrons contact avec vous très
rapidement.

Mémento
 Pharmacie de garde
 32 37
 Médecin : 15
 Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
 Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

 Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
CAM / HUCHET
 Taxi de l’Iroise :
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00

 06 08 91 21 97
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
 06 84 48 13 91

