N° 2143 – vendredi 16 octobre 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
Pour toute parution dans l’écho : echo.bourgblanc@orange.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
Conseil municipal. Il se réunira en mairie mardi 20 octobre à 19 H. Ordre du jour : - Convention
de servitude GRDF Bretagne/commune de Bourg-Blanc ; - Projet de cession d’une partie du
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
domaine public 4, rue de Brest ; - Désignation des délégués locaux du CNAS (Centre National
d’Action Sociale) ; - Désignation des représentants de la commune à la commission locale
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
d’information et de surveillance de la société Scorvalia ; - Désignation du représentant de la
commune à Finistère Ingénierie Assistance ; - Transfert de la convention d’occupation du domaine
Permanences des Élus
public – antenne de téléphonie mobile de Touroussel (de FPS Towers à ATC France) ; - Frais de
 Bernard GIBERGUES (Maire)
déplacement des élus municipaux ; - Compte-rendu des commissions ; - Décisions prises par le
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal.
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
de le respecter.
aménagement urbain)
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
DRIVE TEST PCR COVID 19. Un Drive-test covid 19 est mis en place par les cabinets infirmiers de
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
la commune à l’arrière du local commercial communal rue de Brest. Horaires : mardi et jeudi de 13 H
 Marie-Françoise MITH (associations,
à 14 H (autres horaires possibles sur RDV)  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91.
culture, tourisme, fleurissement,
Conseil Municipal Jeunes, les nouveaux élus sont : Naël BARS, Pierre DENIEL,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
Nina HILI, Axelle KOAGOU NICOLAS, Célyan LE BRIS, Clara MARCHADOUR, Alban
asso.bourgblanc@orange.fr
PETTON BRIANT, Sacha ROHEL, Tom SALMERON, Victor SERAN-LAVANANT,
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
Soline THEVAL, Louann TRÉGUER, Nolan VIGNOLES.
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
CCAS - Minibus. Les prochaines sorties « course » auront lieu les mercredis 28
travaux.bourgblanc@orange.fr
octobre, 11 et 25 novembre. Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13.
Médecin : 15

 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
ecoles.bourgblanc@orange.fr

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. 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.
Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon  02 98 84 54 33. Entrée gratuite. Les
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Médiathèque.
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
INSEE : Enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. L’INSEE réalise
voirie.bourgblanc@orange.fr
actuellement une enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. Dans notre
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes commune, quelques ménages seront sollicités. Pour certains ménages, l’enquête fait suite à celle
pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et 2017. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci du bon accueil que
evelyne.page@orange.fr
vous lui réserverez.

Mémento

 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
 02 98 84 57 17
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
 Taxi de l’Iroise :
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00
 ALSH  09 64 44 10 48.
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75

Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches,
indispensable pour un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé aux apiculteurs
amateurs comme professionnels de déclarer leurs ruches avant le 31 décembre 2020 sur
le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Recensement citoyen. Les jeunes nés en octobre 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.

Agenda
Diaporama commenté par Jean-Paul Denotte autour de l'exposition « J'ai vu des oiseaux
au lac : pour combien de temps encore... » ce samedi 17 octobre 2020 à 10 H à la mairie
de Bourg-Blanc. Entrée libre et gratuite.
Cinquantenaires Bourg-Blanc. Les personnes nées en 1970 à Bourg-Blanc, ou résidents actuellement à Bourg-Blanc, sont invitées à une soirée de retrouvailles. La date et le lieu restent à définir en
fonction du nombre de participants. Pour de plus amples renseignements, prendre contact avant le
30 octobre 2020 au 06 79 86 79 87 ou à l'adresse mail suivante : BourgBlanc1970@laposte.net

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
Demande de permis de construire : - Joël BODÉNÈS 3, rue de la Sapinière : régularisation d’un abri de jardin et d’un carport.
ETAT CIVIL : Mariage :
Décès :

- Julie PHELEPP et Thomas BRIAND 12, rue Théodore Botrel : 10 octobre.
- Yvonne QUINIOU née CASTEL 14, place Sainte Barbe : 12 octobre.

Informations - Keleier
11èmes Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des
Abers, du Pays de Lesneven et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories : la jeune entreprise,
la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante / en développement, la transmission d’entreprise. Dossier à retirer sur simple demande
au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia.entreprises.fr Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année et des reportages photos.
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.
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. L’église est ouverte chaque jour de 9 H à 12 H. Jeudi 15 octobre à 18 H 30 :
messe à l’église du Folgoët. Vendredi 16 octobre à 17 H 30 : adoration/confessions, puis à 18 H 30 messe au Folgoët. Samedi 17 octobre à 18 H :
messe à l’église de Lannilis. Dimanche 18 octobre à 11 H : messe à l'église de Plabennec. Mardi 20 et mercredi 21 octobre à 18 H 30 : messe à
l’église du Folgoët. Chœur de jeunes enfants : personnes intéressées, envoyer SMS ou WhatsApp à Myriam au 06 20 31 12 14.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les 27 octobre et 10 novembre  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 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.
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. 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 26 ou mercredi 28 octobre 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. Maison de l'emploi. Connaissez-vous les ateliers « Compétences Clés » ? Si vous êtes inscrits à Pôle emploi et que vous n'avez
pas un niveau d'études supérieur au Baccalauréat, ces ateliers gratuits vous offrent une remise à niveau dans les domaines du numérique et des matières générales afin de vous permettre de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou d’entrer en formation ou
encore de présenter un concours… Les formations proposées se déroulent sous forme de parcours adaptés à vos besoins et sont gratuites. Inscription
auprès de la Maison de l’emploi du Pays des Abers  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr La Maison de l’emploi vous accueille
sans rendez-vous, à l’Hôtel de communauté (58, avenue de Waltenhofen, Plabennec ), du lundi au jeudi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H et vendredi de
9 H à 12 H et de 14 H à 16 H, et au pôle social de Lannilis (rue Saint-Jean Baptiste de Salle, Lannilis) le mercredi de 8 H 30 à 12 H 30.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Hennezh n'eus ur c'hazh du a gac'h arc'hant: Il est riche. Kamm ki pa gar : Jouer la comédie. Ken brezhoneg oa trouz er galleg a zeue gant lod :
Certains parlaient français avec un fort accent breton. Kuzhet pep tra ha pec'hed e pep lec'h : Cacher tout, le pécher partout. Ar marc'h-se ' oa nerzh
hag imor maread oc'h ober anezhañ : C'était un cheval puissant et de caractère. Gwechall ne 'z eer ket da welet ar medisin evit an disterañ bramm
a dreuz : Autrefois, on n'allait pas voir le médecin pour un oui pour un non. Va eil micher ne blij ket din hanter kement : Mon second métier me plaît
deux fois moins. Bihan oa, 'mestra n'oa ment-soudard : Il n'était pas grand, mais il avait quand même la taille requise pour faire un soldat.

Vie associative et sportive
Club des Lacs. Reprise des activités du club ce jeudi 15 octobre, en respectant les mesures sanitaires : port du masque, désinfection des mains, distanciation des personnes. La danse aura lieu à 9 H 30 le jeudi matin à la MTL.
Animations Abers Activités. L’association invite tous ses adhérents, pratiquants de l’art floral et du taï ji - qi gong, à participer à l’assemblée générale
ordinaire le 16 octobre à 20 H 15 à la Maison du Temps Libre à Créac’h Leué à Bourg-Blanc. Nous comptons sur votre présence car l’AG est un rendezvous décisif pour la vie de l’association.
Mouvement Chrétien des Retraités. Les équipes MCR de Plouvien et Bourg-Blanc tiendront leur première réunion de la nouvelle campagne d’année
sur le thème « La santé à notre âge : quel défi ! ». La réunion aura lieu le mardi 20 octobre à 14 H à la salle Laënnec à Plouvien en respectant les barrières sanitaires en rigueur (masque, lavage des mains etc…).

Vie associative et sportive
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. Nouveau créneau pour les jeunes.... et moins jeunes le
samedi matin de 10 H 30 à 12 H. 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. Site : https://gsytt.wordpress.com
➢ Pour la troisième journée, l'équipe D3 recevra le TT Gouesnou 3 et l'équipe D4 le TT Gouesnou 4.
Hand Aberiou. Samedi 17 octobre : Séances de babyhand le samedi à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) à Plouvien de
11 H à 12 H et à la SOS de Bourg-Blanc de 13 H 30 à 14 H 30.
Club Cycliste - Ecole de vélo. Samedi 17 octobre : - Ecole de vélo : RDV à 13 H 45 à l’Espace Sports pour entraînement. Dimanche
18 octobre, rando groupes cyclos club : - Cyclosport : départ à 8 H 45, 80 km. - Groupe 1 : départ à 8 H 45, 72 km. - Groupe 2 : départ à
8 H 50, 65 km. - Groupe 3 : départ à 8 H 50, 57 km. Itinéraires à consulter sur le blog du club.
Courir à Bourg-Blanc. Coureurs : - entraînement d’une heure samedi à 9 H 30. - Sortie club dimanche et fériés à 9 H 30. - Sortie (1 H /
1 H 15) mercredi à 17 H 30. - Entraînements spécifiques encadrés (seuil /fractionné/endurance) mardi et jeudi à 18 H 40 (pour départ
18 H 45). Marcheurs : - Section marche sportive, départ du local du club au lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons).
➢ L’assemblée générale aura lieu le dimanche 25 octobre à 11 H à la Maison du Temps Libre. Une séance d’inscription se tiendra à la
suite. Exceptionnellement, l’entrainement du dimanche commencera à 9 H.
Les Marcheurs. Lundi 19 octobre : départ à 14 H pour la marche. Mercredi 21 octobre à 14 H (petite et grande marche).
GSY Football. Samedi 17 octobre : - U6-U7 : repos. - U8 : plateau à PLL Brest, départ du parking près de l'école publique à 9 H 45.
Parents : Albert - Beal - Bergot - Cabel - Caroff. - U9 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 30. - U11 Manchester City : matchs de
brassage au Drennec contre Le Drennec et les 3 Baies. Départ du stade à 13 H. Voitures : Méar, Bars, Jézéquel. - U11 Real de Madrid :
matchs de brassage à Lannilis contre Lannilis et Le Folgoët à domicile. Départ du stade à 12 H 40. Voitures : Delaunay, Schmitt, Blanchard.
- U13 (A) : futsal à la salle omnisport Créac’h Leué à 14 H. - U 13 (B) : match contre Lannilis à 14 H au stade Jo Le Bris. - U 14 : match à 15 H 30 à
Bourg Blanc contre AS Cavale Blanche. RDV à 14 H 30 au stade Jo Le Bris. - U 15 : match à Plouvien à 15 H 30. - U16 (A) : match à Châteaulin à
15 H 30. - U 16 (B) : match à Lannilis contre GJ Kernic Lanhouarneau B à 15 H 30. - U17 : Match à Bohars à 15 H 30. - U18 : match à Fouesnant à
15 H 30. Dimanche 18 octobre : 5ème tour de coupe de France à 15 H à Guipavas. Venez nombreux les soutenir. Dress code Jaune et noir. Covoiturage possible. Rendez-vous à 14 H devant la mairie. N’oubliez pas votre masque. - Equipe A : match de coupe de France (5ème tour) à 15 H à Guipavas. - Equipe B : repos. - Equipe loisirs : match de coupe à Landerneau à 10 H.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
PERMANENCES VACCINATION GRIPPALE
➢ Cabinet CAM - HUCHET : permanences les lundis, mercredis et vendredis de 11 H 30 à 12 H 30 ainsi que sur RDV à partir du 19 octobre.
➢ Cabinet infirmier QUINTRIC - MASSON : Permanence tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 H à 12 H.
GAEC GOAOC, Coativy Bras. Vente de plants de la Toussaint de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  02 98 84 56 68.
Domaine des Mortiers Guibourg. Dans le respect des « gestes barrières », Damien et Anita Cormerais, viticulteurs à Gorges près de Clisson, vous
invitent à la dégustation annuelle de leur production le samedi 31 octobre de 11 H à 20 H chez Bernard et Marie France GUIOT au Breignou à Bourg
-Blanc. Vous pourrez découvrir leur muscadet Sèvre et Maine sur lie 2019, leur muscadet vieilli en fût de chêne, muscadet vieilles vignes, rosé, merlot, cabernet, pétillant méthode traditionnelle, liquoreux, jus de raisin sans alcool.... (L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération). Vous pouvez éventuellement passer vos commandes au 06 25 63 65 96.
EMPLOI ➢ La communauté de communes du Pays des Abers recrute, à temps complet, un.e technicien.ne pour son service eau et assainissement.
Candidature à adresser à M. Le Président de la CCPA - Hôtel de communauté - 58, avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec ou par mail à
accueil@pays-des-abers.fr) pour le 16 octobre 2020.
➢ Brest Métropole recrute des jardinier(e)s et aide jardinier(e)s. Pour postuler, RDV sur le site www.brest.fr rubrique « Vos démarches », « Emplois »,
« Consulter nos offres ». Contact : Le Meur Ollivier 02 98 34 31 47. Renseignements Khadija Le Lay 02 98 33 57 77.
A VENDRE ➢ Foin en petites bottes  06 81 51 90 87.
➢ Meubles, decoration, outils, vaisselle, bibelots...  07 83 93 15 08.
➢ Short de boxe muay thay taille S, “Venum”, noir & rouge et gants de boxe “Venum” taille 8oz (quasi neufs), 30 €  06 12 51 41 44.
TROUVÉ ➢ Sac à dos enfant “Transformers” au lac et bottes “Pat Patrouille”. A réclamer en mairie.

Chez nos voisins
MEGA LOTO. Dimanche 6 décembre à 14 H à l’espace Kerjézéquel à Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Céline. A gagner : une voiture, un séjour, un bilig Krampouz, vélos électriques, hoverboard, go-pro, tablettes tactiles, paniers garnis, bons
d’achats. Respect des protocoles sanitaires, distanciation, masque obligatoire. Sur inscription avant le 3 novembre via le bulletin d’inscription
téléchargeable sur : www.ploudanielhandball.fr ou www.lesneven-le-folgoet-handball.com Renseignements au 06 24 85 69 72.
Office de tourisme du Pays des Abers. https://www.abers-tourisme.com/

