
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci de le respecter. 

 
DRIVE TEST PCR COVID 19. Un Drive-test covid 19 est mis en place par les cabinets infirmiers de la commune à l’arrière du local commercial commu-
nal rue de Brest. Horaires : mardi et jeudi de 13 H à 14 H (autres horaires possibles sur RDV)  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91. 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS. - L’Espace Sports peut être réservé pour vos réunions (maximum : 10 personnes). - Pour les assemblées générales, vous 

pouvez réserver la salle de Kergariou (maximum : 30 personnes). - Si plus de 30 personnes, possibilité de réserver la Maison du Temps Libre tout en 

respectant le protocole sanitaire. Vous trouverez ci-après le lien concernant le guide élaboré par le ministère des sports pour faciliter la rentrée spor-

tive : http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive 

 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Le mandat du CMJ se termine. De nouvelles élections vont donc être organisées. Le CMJ est un groupe 
de jeunes motivés souhaitant participer à la vie de la commune. Ils seront élus par les enfants nés entre 2009 et 2012 (du CE2 à la 6ème) et 
habitant Bourg-Blanc. Un courrier a été adressé aux enfants concernés. Une réunion publique se tiendra mardi 15 septembre à 18 H 30  à 
la mairie dans la salle du conseil municipal. Pour ceux qui n’auraient pas reçu de courrier (raisons diverses, scolarité extérieure…), vous êtes 
également conviés à cette réunion et pouvez venir vous inscrire en mairie ou par mail à cmj.bourgblanc@orange.fr 
 

Permanences des élus. Uniquement sur RDV. 
 
Travaux. Début des travaux d’aménagement de voirie rue Bel Air. Les conditions de circulation seront perturbées. 

 
CCAS - Minibus. Prochaines sorties « course » les mercredis 16 et 30 septembre. Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13. 
 

Coupure de courant pour travaux jeudi 17 septembre de 8 H à 12 H place de Kergariou, Kerdéniel, rue des Fédérés et rue Notre Dame, et  
mercredi 23 septembre de 14 H à 17 H rue Marie Curie. 
 

Enquête publique sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET). Exprimez-vous  
jusqu’au 18/09/2020. Pour tous renseignements (dossiers, lieux, permanences, e-registre…) : bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet.  
Réunion d’information et d’échanges en ligne ce 10 septembre de 18 H 30 à 20 H 30. 
 

Médiathèque. Réouverture depuis le 2 septembre. Les mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Médiathèque. Horaires : 
mardi  16 H 30 / 19 H, mercredi 10 H / 12 H & 14 H / 17 H 30, samedi 10 H / 12 H & 14 H / 16 H  02 98 84 54 42.    

 
 

N° 2140 – vendredi 11 septembre 2020 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr  

NUMEROTATION DES HABITATIONS. Nous avons finalisé la numérotation des habitations qui ne l’étaient pas (principalement en campagne). 
Les personnes concernées peuvent venir récupérer leur plaque en mairie. Pour les personnes qui n’auraient pas reçu le courrier leur attribuant un 
numéro, elles sont invitées à se faire connaître en mairie. 

Mémento 

URBANISME :  Les documents CERFA de déclaration préalable sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclaration préalable : - Sylvie FALC’HUN 6, rue Paul Tréguer : construction d’une véranda.  
Demandes de permis de construire : - Sophie SIMON 4, rue Saint Yves : construction d’une habitation au 3, rue Paul Cézanne.  
- Florent et Morgane SEGALEN, Plouvien : rénovation et extension d’une habitation à Coat ar Breignou. 
 

ETAT CIVIL :  Naissances : - Lyna BONTHONNOU 14, kerhuel : 1er septembre.       
    - Maywen HAMADA 23, rue de la Fontaine : 3 septembre. 
 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

 Pharmacie de garde    32 37   Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON     06 08 91 21 97 
 Médecin : 15           PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC  02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25 
 Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112       CAM / HUCHET     06 84 48 13 91 

 Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05   Taxi de l’Iroise :     02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 

Lundi 14 septembre : Mélange parfumé au quinoa, Pâtes bolognaise au soja, Ananas. Mardi 15 septembre : Salade de betteraves (bio), feta et cu-
min, Aiguillette de colin sauce au beurre blanc et pommes de terre (bio), Yaourt nature (bio).  Jeudi 17 septembre : Salade verte (bio) aux croûtons, 
Moussaka, Fromage. Vendredi 18 septembre : Salade de tomates au basilic, Sauté de poulet basquaise et riz, Brownie et crème anglaise. 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Yatouzik. L'association Yatouzik propose des cours de guitare, batterie (de 7 à....ans) et de la 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. Pour tout renseignement, inscription et  

réinscription 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/ http://yatouzik.over-blog.com  

 

AAA - Art Floral. L’Association AAA vous remercie d’être venues au forum et, par vos inscriptions, de pouvoir continuer les activités 
d’art floral. Les 3 cours sont maintenus à 14 H, 17 H et 20 H le mardi, une fois par mois. Il reste encore des places. Début des cours le 

6 octobre. Le prix pour l’année est 80 € + 5 € d’adhésion à l’association. Si les séances ne pouvaient pas être dispensées pour des raisons sanitaires, 
elles seront remboursées. AAA propose également les mêmes cours d’Art Floral à Lannilis le mercredi salle du vélo-club, et à Plabennec le jeudi salle 
Marcel Bouguen aux mêmes horaires qu’à Bourg-Blanc. Contact : Mireille Le Dréau 06 24 21 02 32. 
 

 

Patin/Roller Club. Samedi 12 septembre à la salle omnisports, dernier essayage des patins pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer avant. 
Ce samedi aura aussi lieu la réunion entraîneurs à l'espace sports de la salle omnisports à partir de 10 H 30. Toutes les personnes intéres-
sées pour être entraîneur, aide entraîneur, apprenti en vue de devenir entraîneur, surveillance des cours... sont conviées à venir nous re-

joindre afin de mettre en place les cours de l'année à venir. Samedi 19 septembre à partir de 10 H 30 aura lieu l'assemblée générale ordinaire du club. 
Cette assemblée est ouverte à tous. Vous êtes donc tous cordialement invités à y participer afin de connaitre nos projets passés et futurs. 

 
A Galon Vad. En raison de la situation actuelle, la danse bretonne ne reprendra pas ses cours en septembre. Les cours d’accordéon diato-
nique reprendront le 30 septembre. Les cours de yoga ont repris depuis le 7 septembre avec Nolwenn LE MARTELOT. 
 
Hand Aberiou. Si tu veux découvrir le handball, viens nous rencontrer le samedi 19 septembre lors de nos portes ouvertes : pour les enfants 
nés entre 2012 et 2016 de 10 H à 12 H salle Jean Louis Le Guen à Plouvien ou de 14 H à 16 H à la SOS de Bourg-Blanc. Pour les plus 
grands, RDV au CS de Touroussel à Bourg-Blanc : de 13 H 30 à 14 H 30 pour les enfants nés en 2010/2011, 14 H 30 à 15 H 30 pour les filles 

nées en 2008/2009, 15 H 30 à 16 H 30 pour les filles nées en 2006/2007, 16 H 30 à 17 H 30 pour les garçons nés en 2006/2007/2008. Entrée libre, dans 
le respect des règles sanitaires. Pour tout renseignement, contactez-nous sur lhandaberiou@gmail.com, facebook et instagram 

Dispositif « On s’lance » de la CAF. Ce dispositif est destiné à financer les projets des jeunes de 12 à 17 ans. Les projets peuvent être portés par des 
associations culturelles, sportives, des médiathèques, des espaces jeunes. Plus d’infos sur le site www.projetsjeunesenfinistere.fr 
 

Lancement de finisterejob : la plateforme de l’emploi pour les jeunes. Le Conseil Départemental et ses partenaires de l’emploi et de l’insertion se sont 
mobilisés afin de lancer, en juin 2020, Finisterejob.fr, la plateforme numérique dédiée à l’emploi des jeunes en Finistère permettant d’accompagner les 
entreprises dans leurs besoins en y trouvant une CVthèque, et d’accompagner les jeunes dans l’emploi en Finistère. 

 

L’ADMR des 2 ABERS tiendra son assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 22 septembre à 14 H 30 à la salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. Les adhérents et les personnes ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette assemblée générale voudront bien 
impérativement le faire savoir avant le 15 septembre au 02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur. Tout participant devra se munir d’un masque et respecter le protocole sanitaire mis en place. 
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 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. Depuis quelques semaines, l’église est à nouveau ouverte chaque jour de 9 H 

à 12 H. Vendredi 11 septembre : inscription catéchèse de 17 H à 21 H à la maison paroissiale de Plabennec. Mail : pastorale-enfance-

famille@ndfolgoet.fr -  07 68 32 69 08. Dimanche 13 septembre : messe à 9 H 30 à Plouvien et à 11 H à Plabennec. 
 

OGEC écoles St Yves - Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 12 septembre de 10 H à 12 H. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les 15 et 29 septembre  09 62 13 99 14. 
 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions 
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lan-
nilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au 02 98 21 02 02. 

 
INFORMATIONS CCPA 

 
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 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 14 ou mercredi 16 septembre 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 
 

Maison de l’Emploi. La Maison de l’emploi s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières. Vous y trouverez l’affichage des offres 
du territoire, l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Horaires (sans RDV) : du lundi au jeudi 9 H / 12 H et 14 H / 17 H,  vendredi  
9 H / 12 H et 14 H / 16 H à l’Hôtel de Communauté à Plabennec, le mercredi de 8 H 30 à 12 H 30 au pôle social de Lannilis. Contact : 02 90 85 30 12 ou 
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Informations - Keleier 

Vie associative et sportive 

http://yatouzik.over-blog.com
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Anavezet m'oa anezhañ pa oan o labourat en Orian, mez gant e varv hag e lunedoù du ne 'm bije ket anavezet : Je l'ai connu quand je travail-
lais à Lorient, mais je ne l'aurai pas reconnu avec sa barbe et ses lunettes noires. Hennezh ' zo ur penn skañv : C'est un écervelé. Nompas nac'h 
ouzh Doue ar pezh a 'oar ar Werc'hez : Ne pas nier l'évidence. Pik pe vran a gan : Quelqu'un l'ébruitera. An truilhioù, ar merc'hed brav a gav 
fred atao ; Les guenilles, les belles filles trouvent toujours à se placer. Pa vezit war bont Landerne, emañ ho fri e Leon, hag o reor e Kerne : 
Quand vous êtes sur le pont de Landerneau, votre nez est dans le Léon, et votre derrière en Cornouaille. 

Le Zanshin Karaté 29 vous accueille pour la 3ème année à partir de 4 ans. Une équipe de 4 encadrants diplômés vous accueille pour ré-
pondre aux objectifs, besoins et niveaux de chacun qu'ils soient débutants ou confirmés. Il est possible d'effectuer 3 cours d'essai jusqu'en 
octobre. Les créneaux de cours ont lieu à la salle de Touroussel : le samedi matin de 10 H 30 à 11 H 30 pour les enfants à partir de 4 ans  
(limité à 10 places), le mercredi de 17 H 45 à 19 H 15 à partir de 6 ans, le dimanche suivant le programme de 10 H 00 à 11 H 30 pour les 

pratiquants de plus de 2 ans, ainsi que le jeudi de 18 H 45 à 20 H 10 au dojo. Des créneaux sont également disponibles sur Kersaint-Plabennec le 
lundi et le samedi (voir avec les encadrants). Un protocole sanitaire est mis en place au sein du club. Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Dojo Des Abers. Le Dojo réouvre et vous attend nombreux sur le tatami dans le respect des consignes sanitaires. Reprise des cours à 
partir du lundi 7 septembre. Les professeurs et les bénévoles seront présents en marge des cours pour vous renseigner et vous inscrire. 
Merci de venir masqués et munis d’un crayon pour les inscriptions. Possibilité de faire des séances d’essai. Tarifs familiaux. Possibilités de 

paiements en plusieurs fois. Certificat médical (ou Questionnaire de Santé) obligatoire. Nouveauté 2020 à Bourg-Blanc : création de cours de Kendo 
adultes le mardi soir et de Chanbara ados/adultes le mercredi soir à Touroussel. Plus d’informations sur www.dojodesabers.fr et sur Facebook  
 

Reprise des activités au Foyer Laïque. Toutes les activités favorites vont reprendre progressivement à partir de la mi-septembre 2020. 
Ceci bien sûr, dans un strict respect des consignes sanitaires ; le protocole devra être approuvé et respecté par tous. Les inscriptions sont 
toujours ouvertes aux différentes activités. - Pour les jeunes : Théâtre (plusieurs niveaux, enfants et ados), Dessin (ateliers 7-11 ans et  
12-16 ans), « Move and Dance » (nouvelle activité dynamique pour les jeunes). - Pour les adultes : Dessin-Peinture, Club-Photo,  

« Bien-être » (stretching, Pilates), Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Equilibre-entretien (seniors), Voile-modélisme (au lac). Chaque section  
communiquera à ses adhérents le jour, l'heure et les conditions du premier cours. Bien sûr, pour découvrir une activité, il est toujours possible de  
participer à une séance d'essai.  Pour tout contact : permanences-secrétariat : mardi et mercredi 9 H - 12 H et 14 H - 17 H, jeudi et samedi 9 H - 12 H. 
 09 64 44 25 10, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr  Site : https://www.flbb.fr/  Le Foyer Laïque souhaite à toutes et tous une heureuse rentrée.   

Exposition. Le club photo expose à la mairie du 11 septembre au 9 octobre des photos échangées lors du confinement. L'exposition « Confiphoto » 

s'est inspirée de ce que nous vivions lors de cette période de 2 mois. Les rencontres du club photo redémarrent le lundi 14 septembre à 20 H 45 

salle n°2 de la MTL. Cette première séance est ouverte à tous ceux qui voudraient s'informer sur le fonctionnement du club photo. Inscription possible 

également au secrétariat du Foyer Laïque 09 64 44 25 10. 
 

Familles Rurales. - Section Gymnastique : les cours reprendront le lundi 21 septembre au soir à la salle Bleunven (de judo). - Section 
Couture : les cours reprendront le samedi 19 septembre à 9 H 30 à la salle N° 2 de la MTL. 
 

GSY Football. Samedi 12 septembre : - U6 à U9 : RDV à 14 H au stade Jo Le Bris. - U11 Manchester City : match amical contre  
L'ES Mignonne à Saint Urbain, RDV au stade à 9 H 40. - U11 Real de Madrid : match amical contre Landéda à domicile, RDV au stade à  
13 H 15. - U14 : match à Plabennec à 11 H. RDV au stade Jo Le Bris à 9 H 45. - U16 B :  match à Bourg-Blanc à 15 H 30 contre Pilier 

Rouge. Dimanche 13 septembre : - Equipe A : match de championnat à Bohars à 15 H 30. - Equipe B : match de championnat à Lesneven à  
13 H 30. - Equipe loisirs : match amical contre Bibus à 10 H au stade Jo Le Bris. 
 

Le Tennis Club de Bourg-Blanc réalise une séance d'inscription le samedi 19 septembre à la salle Bleunven de 10 H à 12 H 30 pour toutes les 
catégories (dès 5ans). Les cours sont assurés par un professeur brevet d'Etat. Nous lançons également la section Badminton, nous assurons égale-
ment les inscriptions pour cette nouvelle activité le même jour. Contacts : Mikaël Lesven : 06 64 04 23 92 , Tangi Segalen : 06 83 26 18 90 , Thierry 
Troadec : 06 10 47 41 79. 

 

GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à partir de 20 H 30 et pour les jeunes tous les vendredis de 18 H à  
19 H 30 à la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Pour les personnes intéressées par une ou plusieurs 
séances en après-midi de semaine, contactez-nous par mail pour que l'on puisse sonder les volontaires. Contact : gsytt29@gmail.com Pour 

tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la  
nouvelle salle omnisports de Touroussel. 

Vie associative et sportive 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

VERGER DE COAT AR BREIGNOU ➢ Cueillette directe dans le verger à partir du 19 septembre. Nombreuses variétés de pommes, 1 € / kg. Ouvert 
tous les samedis et dimanches de 14 H 30 à 18 H. Thierry HUET vous proposera diverses variétés de pommes et de poires, mais aussi du jus de 
pommes, du jus de pommes/poires, des gelées de pommes, des confitures et gelées de framboises. Renseignements au 06 63 38 35 30. 
 

 

EMPLOIS ➢ L'entreprise Abers Aménagement, basée à Bourg-Blanc, recherche un apprenti. Petite entreprise à l'ambiance familiale, spécialisée 
dans les revêtements et préparations de sol (enrobé, béton lavé ainsi que toute la partie préparation en amont et pose de maçonnerie). Si vous sou-
haitez nous rejoindre vous pouvez nous contacter au 02 98 32 76 62 ou par mail à abersamenagement@gmail.com 
➢ L’accueil de loisirs de Bourg-Blanc / Coat-Méal recrute des animateurs pour tous les mercredis et vacances scolaires. Contact : Solenn, respon-
sable de l’accueil de loisirs bourgblanc@epal.asso.fr ou 09 64 44 10 48. ➢ Cherche étudiant pour donner cours de maths niveau 4ème  06 65 45 10 
31. ➢ Professeur indépendant propose cours particuliers en maths & physique-chimie niveaux collège et lycée. Crédit d’impôt de 50 %  06 46 53 
86 97 ou bruno.lhostis@laposte.net  
 

A LOUER ➢ A Plouvien, emplacements pour hivernage de caravanes, bateaux, camping-cars… Toutes dimensions + local 40 m²  06 65 29 57 04. 
 

A VENDRE ➢ Bois de chauffage (chêne) coupé en 50 cm, 220 € la corde  06 65 45 10 31. 

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun 
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DON DE SANG Venez nombreux vendredi 25 septembre de 8 H à 13 H à la salle polyvalente à Plouvien. 

Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. 
Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les personnes 
qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr rubrique « RDV en ligne ». 

Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes 
grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagné de personnes qui ne donnent 

pas son sang. Merci d'avance pour votre générosité. L'amicale recherche des bénévoles pour rajeunir son conseil d'administration.  


