N° 2113 – vendredi 17 janvier 2020

L’Echo BlancSite 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.

Appels d’urgence
Vie municipale - Buhez ar gomun
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Recensement de la population. Il se déroule jusqu’au 15 février 2020 sur notre commune.
Les 6 agents recenseurs sont : Cynthia Marrec, Marie-Françoise Meyer, Yvon Bizien, Adrien Le Hir,
Nolwenn Briant et Laëtitia Le Guen. Ils sont munis d’une carte les accréditant. Le recensement en
ligne est possible. Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Plus d’informations sur
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

Permanences des Élus

Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’à
6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, les inscriptions seront closes au 7 février 2020
 Bernard GIBERGUES (Maire)
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année préJeudi de 14 H à 16 H & le samedi de cédant le scrutin). Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
directement par internet sur le site service-public.fr ou en mairie. Chacun peut vérifier sa situation
 Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
électorale directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
développement économique)
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Mercredi de 14 H 30 à 16 H.
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
➢ Sortie Minibus. Prochaines sorties « Courses » les mercredis 22 janvier, 5 et
19 février.
 Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
Bien chez soi : pour un habitat pratique et confortable ». Une réunion d’informaecoles.bourgblanc@orange.fr
tion a lieu ce vendredi 17 janvier à 10 H 30 à l'Espace Sports. Une série d’ateliers
 Stéphane BERGOT (environnement,
sur le thème sera proposée les 21 et 28 janvier, 4 et 11 février de 10 H à 12 H. Insqualité de vie, réseaux, voirie)
criptions et renseignements en mairie ou evelyne.page@orange.fr ou SOLIHA 07 82 36 98 84
Mardi de 14 H à 16 H sur rendez-vous.
voirie.bourgblanc@orange.fr
ENEDIS. Coupures de courant pour travaux vendredi 24 janvier de 13 H 30 à 16 H à
 Evelyne PAGE (affaires sociales)
Lost-ar-C’Hoat, route de Breignou-Coz et ZA du Breignou.
Samedi 11 H / 12 H.
evelyne.page@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.
 Claude HABASQUE (travaux &
Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
Recensement citoyen. Les jeunes nés en janvier 2004 sont
travaux.bourgblanc@orange.fr
invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans et jusqu’aux 3
 Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire
associative et sportive)
pour les concours, examens et permis de conduire. Se munir
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
du
livret
de
famille
et
de
la
carte
d’identité.
18 H sur rendez-vous.
asso.bourgblanc@orange.fr
Déclaration meublé de tourisme ou chambre d’hôtes. Tout ou partie d’une résidence principale
ou secondaire proposée à la location saisonnière doit faire l’objet d’une déclaration en mairie de
meublé de tourisme (cerfa n° 14004*03) ou de chambre d’hôtes (cerfa n° 13566*02). Les formuMémento
laires sont disponibles en mairie ou sur www.modernisation.gouv.fr
 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY
 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

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL :
Naissance : - Loris SALAUN 25, Le Labou

- 3 janvier.

URBANISME :
Déclarations préalables :
 ALSH  09 64 44 10 48.
- QUEMENEUR Serge 40, rue Paul Tréguer : construction d’un carport.
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” - MINGANT Jean Louis 11, cité des Lilas : isolation de l’habitation par l’extérieur.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Demande de permis de construire :
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
- MITH Gérard, Quélarnou : construction d’une extension de stabulation.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75

Informations - Keleier
Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2020,
vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de
Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2017 ou 2018. 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 mardis et les jeudis ou
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.

Surd'Iroise, association de sourds, devenus sourds et malentendants
organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 18
janvier de 10 H à 12 H à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact contact.surdiroise@gmail.com ou 06 22 06 42 51 (SMS uniquement).

Restos du Cœur. Les inscriptions se font de 9 H 30 à 11 H 30 tous les
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du
OGEC de l’école St Yves / Notre Dame. Prochaine collecte de journaux Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de
samedi 18 janvier de 10 H à 12 H.
leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée
Verte - Lannilis  09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
Paroisse  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanences à la maison paroissiale du lundi au vendredi 9 H 30 / 12 H, 15 H 30 / 18 H et samedi 9 H 30 / Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
12 H. Secours catholique, 5 r. Auguste Lefaux, Brest  02 98 46 47 02.
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de
GROUPAMA. Dans le cadre de ses actions de prévention, la caisse locale 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
Groupama de Bourg-Blanc /Coat-Méal a transformé une tonne à eau pour accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
servir de réserve aux pompiers en cas d’incendie. Une démonstration vous leurs diverses questions. Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
sera faite lors de la cérémonie de mise à disposition officielle le samedi 25  02 98 21 02 02.

janvier à 11 H chez Hervé Marchadour Le Narret à Bourg-Blanc. Tous les
sociétaires, ainsi que les personnes intéressées, y sont conviées.
INFORMATIONS CCPA
➢ Nos conseillers Groupama et les conseils d’administration des caisses
locales de Plabennec, Plouvien et Bourg-Blanc / Coat-Méal, vous informent
de la réouverture de leur nouvelle agence à Plabennec, square Pierre CorCollecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 20 ou
neille suite aux travaux. RDV à partir du mardi 4 février dès 9 H 30.
mercredi 22 janvier suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles. Vous êtes parents, ménagères, vous pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à
futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous propose un accueil collectes@pays-des-abers.fr
(Maison de l’enfance) sur RDV par mail à ram@plabennec.fr ou au
 02 98 36 83 42. Prochaines matinées d’éveil à la Maison de la petite Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H
enfance jeudi 23 janvier, mardi 4 février, mardi 10 mars et mardi 7 et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12 H
avril. Sur inscription.
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
ASP - Respecte du Léon familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’En- Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H
traide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants béné- sauf mercredi. Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de sanction.
voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la comOffice de Tourisme. Les horaires des offices de tourisme de
munauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en supLannilis, Plouguerneau et L’Abers Wrac’h sont consultables
port-vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La
sur le site suivant : https://www.abers-tourisme.com/
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven lundi 20 janvier de 14 H 15 à
16 H 15. Inscription au 02 98 30 70 42 ou 06 35 29 91 31.
Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Contact au 02 90 85 30 12 ou
Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis Site internet : www.pays-des-abers.fr
 02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
Modification des horaires d’ouverture au public de l’Hôtel de commuer
Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaines perma- nauté. Depuis le 1 janvier 2020, les horaires d’ouverture au public seront
nences les lundis 20 janvier, 3 et 17 février en mairie de Plouvien sur les suivants : - du lundi au jeudi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à
17 H 30 ; - le vendredi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15. Plus
RDV  02 98 40 91 16.
d’informations au 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Abaoe ma ra dour, 'vat ! Hé bien, depuis le temps qu'il pleut ! Hag e vez evel-se he fenn ganti e chouk he 'hil : Et elle se tient comme cela, la tête
rentrée dans les épaules. An deiz hirio a dalv bepred, muioc'h evit an deiz tremenet : Aujourd'hui vaut toujours plus que hier. Warlerc'h mare ar
frouezh e teuas hini ar mediñ : Après la récolte des fruits vint la moisson. Un den e par e vrud : Un homme dans la force de l'âge. An drean oa aet
etre kig ha krohen : L'épine était entrée sous la peau. Peus ket mez ? Ar mez zo e beg ar gwez hag an dud zo en o fezh. Tu n'as pas honte ? Les
glands sont à la cime des arbres et les gens sont en entier.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 20 janvier : Salade strasbourgeoise, Courgettes aux lardons, Banane.
Mardi 21 janvier : Douceur de champignons, Chili corn végétal, Flan vanille (bio).
Jeudi 23 janvier : Feuilles de chêne et dés de mimolette, Veau marengo et pommes de terre vapeur, Pomme.
Vendredi 24 janvier : Crudités, Quiche au saumon et brocolis, Compote.

Vie Associative et Sportive
GSY Tennis de table. Entraînement pour tous, les mardis à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînement pour les jeunes tous les vendredis de
18 H à 19 H 30. Essai possible. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à
20 H 30 à la MTL. Site : https://gsytt.wordpress.com ou contact par mail à gsytt29@gmail.com ➢ Nos trois équipes reçoivent à la MTL ce vendredi : la D3 l'équipe de la Légion St Pierre 5, la D4 l'équipe de Gouesnou 4 et la D5 l'équipe de Plabennec 2. L'équipe Jeune reçoit la Légion
St Pierre ce samedi.
GSY Football. Samedi 18 janvier : U6-U7 : plateau à Kernilis, rdv au stade à 13 H 10. Parents : Caroff, Colin, Georget, Kerboul, Le Mao,
Cadou. - U8 et U9 : entraînement au stade Jo Le Bris à 14 H. - U11 Manchester City : match à Plouvien. RDV au stade à 9 H 10.
- U11 Real de Madrid : match à Bourg-Blanc contre les 3 baies, RDV au stade à 13 H 15. - U13 Barcelone : voir dirigeants.
- U13 Liverpool : voir dirigeants.
Hand Aberiou. Samedi 11 janvier après la coupe de Bretagne, place à la Galette des Rois pour les licenciés. - Séance de babyhand à
Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) de 11 H à 12 H et à Bourg-Blanc à la SOS de 10 H 45 à 11 H 45. Matchs à la SOS
(voir coach pour l’heure de RDV) : - 13 filles 2 contre Lesneven le Folgoët 3 à 15 H. - 15 filles 1 contre HBC Cap Sizun à 16 H 30.
- 18 filles 1 contre Ent Guidel/Queven 1 à 18 H. - Seniors filles 2 contre Pont de L’Iroise HB 3 à 20 H. Matchs à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) :
- 11 filles 1 contre ES La Flèche à 13 H 30. - 15 gars 2 contre Plougonvelin HB 2 à 14 H 45. - Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) :
- Débutants 1 BB contre Elorn HB 3, Lesneven Le Folgoët HB rouge, stade Plabennecois 1 à 13 H 30 (SOS, Dirinon). - Débutants 1 PL contre Ploudaniel
HB Bleu et Lesneven Le Folgoët Noir à 15 H (Coatdaniel, Ploudaniel). - 15 filles 2 contre Plougonvelin HB à 15 H 30 (salle Tremeur, Plougonvelin).
- 15 gars 1 contre Brest Bretagne HB à 14 H 45 (salle Guegueniat 1, Brest). - 18 filles 2 contre Ent PLL/PLCB Brest 2 à 15 H (gymnase Lanroze, Brest).
- Seniors filles 1 contre Entente des Abers 2 à 19 H 15 (Mézéozen, Lannilis). - Seniors gars contre HBC Pleyben à 19 H (gymnase Pierre Cloarec,
Pleyben). -Loisirs le 23 janvier : - Bourg-Blanc aux Abers. - Plouvien contre Guilers / St-Renan. Exempt - 11 filles 2, - 13 filles 1 et 2, - 18 gars.
Club des Lacs. Jeudi 23 janvier : Assemblée générale du club à 11 H à la MTL suivie d'un repas. Si des personnes veulent faire partie du conseil d'administration elles doivent se présenter au président ou à un membre du conseil.
Les Marcheurs. Lundi 20 janvier : départ du lac à 14 H pour Milizac (Jean Joël). Mercredi 22 janvier : départ à 14 H pour Lannilis (Roger, petite
marche). Départ à 14 H pour la grande marche.
Club Cycliste. Samedi 18 janvier : - Ecole de vélo : entraînement, RDV à l’Espace Sports à 13 H 45. Dimanche 19 janvier, sorties Club :
- Groupe cyclosport : départ à 9 H, 72 km. - Groupe 1 : départ à 9 H, 66 km. - Groupe 2 : départ à 9 H 05, 58 km. - Groupe 3 : départ à 9 H
05, 49 km. Itinéraires sur le blog du club.
Courir à Bourg-Blanc. Entrainements coureurs : samedi à 9 H 30 (entraînement 1 H). - Dimanche et Fériés à 9 H 30 : sortie club. Mercredi à
17 H 15 : sortie (1 H / 1 H 15). Mardi et jeudi à 18 H 40 (pour départ 18 H 45) : entraînements spécifiques encadrés (seuil / fractionné / endurance). - Section marche sportive : départ du local du Club au lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). ➢ Le repas du club aura
lieu le samedi 8 février. Inscription sur Doodle ou auprès du bureau.

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 26 janvier, assemblée générale à partir de 10 H à Kersaint-Plabennec, espace
du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral et rapport financier pour l'exercice 2019, perspectives et nouveautés pour 2020. Un pot de nouvel an
sera proposé à l'issue de la réunion.
Mouvement Chrétien des Retraités. La réunion mensuelle des équipes MCR de Plouvien et Bourg-Blanc aura lieu mardi 21 janvier au presbytère de
Bourg-Blanc à partir de 14 H.

Commerces - Petites annonces
L’ATELIER DU BREIGNOU. Profitez de la période hivernale pour faire entretenir ou réparer votre materiel de jardin à l’Atelier du Breignou
 06 86 35 94 11.
EMPLOIS
➢ Recherche plusieurs personnes pour travailler en serres de tomates et fraises pour la saison 2020 (janvier à octobre) : - taille, effeuillage, cueillette.
- Débutant/tes accepté/es, 35 H / semaine. Poste à prendre rapidement. Contact : 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr
➢ Le service de soins Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignant(e)s ou des aides médico psychologiques pour la réalisation à domicile de soins
d’hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et / ou en situation de handicap. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40.
PERDU ➢ Chatte de 4 ans tigrée avec quelques tâches blanches, yeux verts, collier rouge avec coordonnées du propriétaire, secteur Kermaria
 06 52 17 38 07.
A VENDRE ➢ 3 paires de bottes taille 39 : 1 beige, 1 taupe, 1 noire vernie, 15 € pièce  06 74 11 75 51 ou 02 98 84 53 94.

Chez nos voisins
MFR Plabennec, Ploudaniel. Formations scolaires par alternance dans les métiers du paysage. Portes ouvertes vendredi 24 janvier de 17 H à 19 H et
samedi 25 janvier de 9 H à 17 H. Renseignements au 02 98 40 40 73.
Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 26 janvier de 10 H à 12 H sera consacré à l'accueil des curieux (ses) qui voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et / ou qui désiraient rejoindre notre
groupe. Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler au 06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook : www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

Infos et réservations : secretaireape@ecolebourgblanc.fr

