N° 2161 – vendredi 12 mars 2021

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
 02 98 84 58 13 Courriel : mairie@bourg-blanc.fr
Pour toute parution dans l’écho : echo@bourg-blanc.fr
Horaires de la mairie : du lundi au jeudi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H 30, vendredi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H, samedi 9 H à 12 H.
Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H à 12 H.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112

Compte-rendu du conseil municipal du mardi 9 mars 2021

- Le débat d’orientations budgétaires 2021 a été présenté au conseil municipal qui en prend acte.
- Espace Parents Enfants « La P’tite Pause » : une convention va être signée avec la commune
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
de Plabennec pour cet espace qui est un lieu d’échanges entre parents. - Avenant de prolongation
du contrat enfance jeunesse : le conseil municipal valide la prolongation d’un an du contrat passé
avec la Caisse d’Allocations Familiales. - Convention avec le SDEF pour les travaux d’effacePermanences des Élus
ment des réseaux basse tension, éclairage public et Télécom avenue du Général de Gaulle :
 Bernard GIBERGUES (Maire)
le conseil municipal valide le projet et la participation financière de la commune qui s’élève à112 641
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de €. - Amendes de police 2021 : le conseil municipal valide le projet d’acquisition d’un radar pédago9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
gique, le projet de travaux de mise aux normes d’accessibilité à la médiathèque et le projet de mise
en place d’un éclairage adapté pour sécuriser deux passages piétons accidentogènes. - Présenta Stéphane BERGOT (urbanisme &
tion de l’avant projet d’aménagement du lac par la création d’un ponton et mise en valeur de
aménagement urbain)
la plage : le conseil municipal valide le projet qui sera subventionné par l’Etat à hauteur de 40 000 €
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
(50 % du projet). - Gratification des stagiaires : les stagiaires de l’enseignement secondaire ou
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
supérieur accueillis dans la collectivité pourront bénéficier d ‘une gratification qui sera versée sur
 Marie-Françoise MITH (associations,
décision de l’autorité territoriale et en fonction du travail fourni. - Modification de la convention
culture, tourisme, fleurissement,
relative au site radioélectrique de téléphonie mobile de Kerbrat : le conseil municipal approuve
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
la passation d’un premier avenant à la convention initiale qui prévoit de prolonger la durée du bail de
marie.mith@bourg-blanc.fr
10 ans et d’augmenter le loyer de 2 700 € à 3 300 € par an - Compte-rendu de la commission
Travaux du 23/01/2021 : rénovation de la salle Jean Marie Bleunven, installation d’une porte auto Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
matique à la médiathèque, présentation du projet de ravalement de l’école, retour sur le test de robot
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
tonte sur les terrains de foot, éclairage des terrains de foot. - Commission Voirie, Environnement
(sur RDV à partir de 17 H).
durable du 13/02/2021 : présentation des travaux de voirie 2021 et des travaux en cours. Commisclaude.habasque@bourg-blanc.fr
sion Vie associative du 20/02/2021 : maintien des subventions aux associations ; pas de reprise
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
des activités sportives ou culturelles en intérieur, les salles communales restant fermées ; aménagefinances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
ment du rond-point de Kerdalaès et fleurissement de la commune ; retours positifs des décorations
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
de Noël ; projet de relance du Téléthon ; projet de création d’une plaquette sur le patrimoine de la
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, commune. - Commission Urbanisme du 20/02/2021 : programme des travaux urbains, aménageréseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à ment paysager du lac (ponton et plage). - Commission Enfance, Jeunesse, Vie scolaire du
06/03/2021 : bilan de la rentrée scolaire, présentation des structures liées à l’enfance, convention de
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
partenariat Espace parents-enfants intercommunal, point sur le Conseil Municipal Jeunes, présentaherve.marchadour@bourg-blanc.fr
tion du dispositif Argent de poche, Point Accueil Ecoute Jeunes, Animation jeunesse.
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Travaux rue des Abers : La rue des Abers est à nouveau accessible depuis la route de
evelyne.page@bourg-blanc.fr
Coat-Méal par la voie d’accès provisoire du parking Tournellec. Transports scolaires :
les collégiens sont invités à utiliser l’arrêt « Bourg-Blanc Bourg » ou « Bourg-Blanc Kermaria » (ligne 2034). L’arrêt « Bourg-Blanc Jardin Tournellec » n’est plus desservi. Pour les lyMémento
céens et usagers de la ligne régulière, l’arrêt est maintenu au parking du lac. Contact BreizhGo :
02 98 04 70 02. - Remise en circulation de la rue du Couvent à sens unique. Pour tout renseigne Pharmacie de garde  32 37
ment complémentaire : Stéphane BERGOT, adjoint Urbanisme : stephane.bergot@bourg-blanc.fr
 Cabinets infirmiers :
ou Hervé MARCHADOUR, adjoint Aménagement Rural : herve.marchadour@bourg-blanc.fr
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
CANTINE. Compte-tenu de l’incendie d’un data center à Strasbourg, de nombreux sites
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
web sont perturbés. Pour cette raison, le logiciel « cantine » est momentanément inaccesCAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
sible. Pour toute inscription : cantine@bourg-blanc.fr
 Taxi de l’Iroise :
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00
Le Service du Cadastre poursuit une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce
qui concerne les constructions neuves, les extensions, les démolitions et tout autre élément ne figu ALSH  09 64 44 10 48
rant pas au plan. Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les proprié Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” tés privées et publiques afin de recenser et lever tous ces changements.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
 Médiathèque  02 98 84 54 42
16 H 30 / 17 H 45. Mercredi 10 H / 12 H et 14 H / 17 H. Samedi 10 H / 12 H et 14 H / 16 H.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 02 98 84 54 42, mediatheque-bourgblanc@orange.fr Pour une visite guidée du musée, contact :
 06 08 41 49 75
Yves Simon  02 98 84 54 33.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/

Déclarations préalables : - LAOT Jérôme 18, rue saint Yves : création d’une pergola ouverte. - BOULET Marylène 1, rue Marie Curie : construction d’un
abri de jardin. - LE ROY Aurélien 44, rue Paul Tréguer : pose de clôture.
Permis de construire : - LE SAINT Denis 12, rue Bel Air : création d’une pergola bioclimatique. - ROBIN Fabrice 35 bis, rue de Brest : construction
d’une habitation. - CORRE Maël, 4 place des Ajoncs d’or : Pour démolition d’un abri de jardin et construction d’un nouveau.
ETAT-CIVIL : Décès : - Perrine BOULIC née TRÉGUER 12, rue de Kervaziou
- Roger KÉRYER 4, rue du Château d’eau

- 5 mars.
- 21 février.

Informations - Keleier
Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2021, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de BourgBlanc, notamment s'il est né en 2018 ou 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 84 58 71 ou par mail ec.0291220U@ac-rennes.fr. La directrice, Madame Schmidt, peut vous recevoir les lundis et mardis entre 8 H et 18 H, les autres jours après 17 H. En plus des démarches administratives
pour lesquelles vous aurez besoin de votre livret de famille et carnet de santé de l'enfant, elle vous fera visiter les locaux.
Ecole Saint Yves / Notre Dame. Une collecte de journaux est organisée le samedi 20 mars de 10 H à 12 H.
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Maison Paroissiale de Plabennec est ouverte du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique :
5 rue Auguste le Faux, Plabennec, Tel : 02 90 82 59 53 L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 11 mars à 9 H 15 :
messe à l’église de Plouguerneau puis à 11 H adoration eucharistique. A 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët & à 11 H 45 à l’église de
Lesneven. Vendredi 12 mars à 9 H, messe à l’église de Plabennec, à 11 H 30 à la basilique du Folgoët, et à 16 H adoration eucharistique et
simultanément, confession individuelle. Samedi 13 mars à 9 H : messe à la basilique du Folgoët en l’honneur de la Vierge Marie. A
15 H, adoration eucharistique à l’église de Plouguerneau. A 16 H 30, messes dominicales dans les églises de Milizac et Gouesnou. Dimanche 14 mars
3ème dimanche de Carême : messe à l’église de Lannilis à 9 H 30 et à 11 H à Plabennec. Mardi 16 mars : à 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët et
à 16 H, adoration eucharistique et simultanément confession individuelle. Mercredi 17 mars à 9 H 15, messe à Lannilis. A 11 H 30, messe à la basilique
du Folgoët.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai de 13 H 30 à 16 H 15. Les inscriptions ont
lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30. Se présenter muni d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux des ressources et des charges.
Restos du cœur de Lannilis, 2 allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
Conciliateur de justice. Prochaines permanences les lundis 22 mars et 12 avril de 14 H à 17 H en mairie de Plouvien sur RDV au 02 98 40 91 16.
Courriel : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « conciliateur.fr » Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque
et ne pas être à plus de 2 personnes.
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 Lannilis 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.
École Sainte-Anne. A l’intention des parents de futurs élèves de Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint ou Le Drennec nés avant le 31 décembre 2019 : si
vous êtes intéressés par le bilinguisme français-breton, une possibilité existe à l’école Sainte-Anne, pôle bilingue de secteur, à Plabennec. N’hésitez pas
vous renseigner sur le fonctionnement de la filière, accessible dès l’âge de 2 ans. Venez découvrir cet atout supplémentaire. Pour tous
renseignement Vous pouvez prendre contact avec le directeur de l’école M. Mazé.  02 98 40 42 60, mail : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr, site :
https://www.ecolesainteanneplabennec.fr.
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 : - du lundi au 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. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr
Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 15 ou mercredi 17 mars 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.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Réorganisation du service des finances publiques. L’équipe de la trésorerie de Plabennec est en cours de transfert vers Landerneau. Elle est joignable par mail : sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr ou au 02 98 40 41 44. Pour le paiement des factures locales et des impôts en espèces ou par
carte bancaire, en plus du paiement en ligne, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires. A Plabennec, seul le Diabolo propose
ce service pour l’instant. Le service des finances publiques du Finistère propose désormais des accueils sur RDV visant à aider les usagers à accomplir
l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité. Les usagers
de Bourg-Blanc ont la possibilité d’être accueillis à Plabennec rue Pierre Jestin (anciens locaux de la Poste) sur RDV mercredi 24 mars de
9 H à 12 H en appelant le 0 809 401 401 ou sur www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Précision : lors de la prise de RDV en ligne, si vous voyez « service
impôts particuliers Morlaix », continuez en cliquant sur « prendre RDV » afin d’accéder à la permanence de Plabennec.

Vie associative et sportive
AAPPMA-PACL. Ouverture de la pêche en 1ère catégorie samedi 13 mars dès 7 H (LS-30mn). Cette activité de plein air ne doit pas nous
faire oublier le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons ni négliger les « gestes barrière » : autour des étangs et sur nos rivières, il est
primordial de respecter une distance de séparation de 5 m entre pêcheurs. Votre comportement a été exemplaire en 2020. Faites de même
cette année si vous voulez continuer à profiter de ces heures de détente. Bonne ouverture et bonne saison de pêche à tous !
GSY- Football - Salon du Terroir. La 23ème édition des 28 et 29 mars 2021 est annulée suite au 1er confinement, devait se dérouler
samedi 27 et dimanche 28 mars 2021, mais au regard des contraintes sanitaires en vigueur, à regret elle ne pourra se dérouler dans son
format habituel. Cette édition 2021 se déroulera cependant sous forme de « Click and Collect » et d’un marché de producteurs sur le parking intérieur de la Maison du Temps Libre le samedi 27 et le dimanche 28 mars de 10 H à 17 H (entrée gratuite). Cette édition sous ce format particulier est organisée par les GSY-Football et a pour objectif de soutenir les exposants, dont certains sont fidèles au salon depuis de nombreuses années,
afin qu’ils puissent rencontrer leurs clients, voire de nouveaux, dans le contexte particulier et difficile que nous traversons, 13 exposants seront présents. Dans le cadre du respect des contraintes sanitaires, les gestes barrières seront à respecter scrupuleusement sur le marché. Lla dégustation des
produits ne sera pas possible. Renseignements :  06 38 39 79 55 (B.GUIOT),  06 83 51 49 90 (V. LE SAINT). La liste des exposants sera également consultable sur le site du club : g-s-y-bourgblanc.footeo.com

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 15 mars : Riz au thon, Saucisse (locale) et petits pois, Crumble au fromage frais (bio).
Mardi 16 mars : Endives et feuilles de chêne (bio) en vinaigrette, Hachis parmentier, Pomme.
Jeudi 18 mars : Petite pizza, Sauté de dinde et haricots verts, Orange.
Vendredi 19 mars : Potage, Risotto d’épinards et ricotta, Crème chocolat et petits gâteaux (bio).

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Ar patatez-mañ zo flour , dous ma kerez : Ces pommes de terre-ci sont lisses, douces si tu préfères.
Ni a zo gouest da skeiñ a-drojoù ha ploum : Nous sommes capables de frapper à tour de bras et verticalement.
Lard evel ur meilh : Gras comme un mulet (le poisson).
Hirio pa ra glao ha m'eo fall an amzer , emaom' brav e kougn an tan : Aujourd'hui qu'il pleut et qu'il fait mauvais temps, on est bien au coin du feu.
Petra ho peus da damal d'an den-mañ ? Que reprochez-vous à cette personne ?
Va 'hoan em 'hov me garfe vefe noz, ar zul warc'hoazh ha gouel antronoz : Après mon souper, je voudrais qu'il fasse nuit, dimanche, demain, et
fête après-demain.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
DIVERS :
➢ BOURG-BLANC 1940 - 1970. René MONTFORT réédite le livre « BOURG-BLANC 1940 - 1970 ». Le livre est en vente au Saint-Yves (15 €). Il comporte des photos et des commentaires faits par les habitants de Bourg-Blanc.
EMPLOI :
➢ Enterprise SOARES. recrute manœuvres, coffreurs bancheurs, conducteurs de travaux, chefs d’équipes et de chantier. Venez rencontrer
l’entreprise mardi 16 mars à 9 H 30 à la Maison de l’Emploi à Plabennec : présentation de l’entreprise et des postes, entretien individuel. Inscription au
02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr
➢ L’ADMR des 2 Abers. recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et / ou handicapées. CV
+ lettre de motivation à ADMR des 2 Abers - 11 rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
➢ CAMO Emploi. Toute l’équipe CAMO Emploi de Brest vous accompagne dans votre recherche d’emploi. De nombreuses offres d’emploi sont disponible : Soudeur H/F, Mechanicien naval, Maçon VRD H/F.... Pour plus de renseignements, Vous pouvez prendre contact au 02 98 33 63 63, mail :
brest@camo-emploi.fr.
➢ L’association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs dans l’encadrement de séjours de vacances proposes à des enfants en situation
de handicap. Pour plus de renseignements et postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personneshandicapees-adultes.php

Chez nos voisins
Secours Catholique ➢ Pour permettre aux personnes qui ne sont pas disponibles le mercredi après-midi, le Secours Catholique de Plabennec désormais ouvert un samedi matin par mois. Prochaine ouverture : samedi 13 mars de 9 H à 12 H. Les objets ou vêtements destinés à la boutique peuvent
être deposes entre 13 H 30 et 16 H 30 les lundis et mercredis. Secours Catholique, 6 rue de la Mairie, Plabennec.  02 90 82 59 53  06 38 64 05 94.
Ireo de Lesneven ➢ Route de Plouider - L’école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer en prenant rendez-vous.  02 98 83 33 08.
n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ireo.org.

