
 
 

 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. 
 
 

DÉCHETS - RAPPEL : Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites. 

 

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. 
 

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). Les élections se dérouleront le vendredi 9 octobre dans la salle du conseil municipal de 13 H 30 à 18 H 
30. Dépôt des candidatures jusqu’au vendredi 19 septembre à l’accueil de la mairie ou par mail à cmj.bourgblanc@orange.fr. Un atelier de 
réalisation des affiches aura lieu mercredi 23 septembre à partir de 14 H à la mairie pour les candidats qui le souhaitent et la campagne se 
déroulera du 28 septembre au 9 octobre. 
 

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 30 septembre, 14 et 28 octobre. Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13. 
 
 

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.    
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 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/ 
  

 URBANISME :  Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
 

 
 

N° 2141 – vendredi 18 septembre 2020 

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

Mémento 

 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 21 septembre : Carottes râpées (bio) au maïs, Filet de colin meunière - semoule et légumes poêlés, Yaourt nature brassé (bio). 
Mardi 22 septembre : Salade de lentilles et surimi, Rôti de porc à la moutarde et frites, Poire.  
Jeudi 24 septembre : Salade du pêcheur, Emincé de dinde à la mexicaine et haricots rouges, Raisin.  
Vendredi 25 septembre : Salade verte et endives, Raviolis aux 3 fromages, Crumble. 
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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 Animations Abers Activités, de Bourg-Blanc, reprendra les cours d’art floral à partir du 6 octobre dans 
le respect du protocole sanitaire imposé par les autorités. Cette saison commence avec le concours d’un nouvel animateur profession-

nel. Il s’agit de Bart Van Dijk, fleuriste de formation, qui a déjà pratiqué l’enseignement pendant une dizaine d’années. Il travaillera avec la fleur de sai-
son, la fleur de jardin, le glanage et la nature. Il aidera et conseillera les participant(e)s, même débutant(e)s, à confectionner une composition florale avec 
bienveillance et bonne humeur. Créatif, convivial, il apportera un renouveau avec quelques compositions plus dans la tendance du moment. L’association 
AAA accueille également cette année le groupe d’art floral de Lannilis qui faisait partie de Familles Rurales. Les cours ont lieu une fois par mois d’octobre 
à juin. 3 horaires au choix : 14 H, 17 H ou 20 H : à Bourg-Blanc le mardi ; à Lannilis le mercredi et à Plabennec le jeudi, soit les 6, 7 et 8 octobre. Il reste 
encore des places disponibles sur les 3 communes (sauf le créneau de 17 H à Plabennec). Contact : Mireille Le Dréau 06 24 21 02 32,  
mireille.ledreau@hotmail.fr 

 

Patin/Roller Club. Samedi 19 septembre à 10 H 30 à la salle de sport, le Patin/Roller Club fait son assemblée générale. Elle est ouverte à 
tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans le respect des gestes barrières. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour soutenir 
votre Club. 
 
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 
 
Club des Lacs. Voyage en Crête octobre 2021 : une réunion d'information aura lieu mardi 22 septembre à 10 H à l'Espace Sports (au bout de la salle 
omnisports) pour les personnes inscrites au voyage qui est reporté du 3 au 10 octobre 2021. Si d'autres personnes veulent des renseignements sur ce 
voyage il leur sera donné le programme. Vu le contexte actuel, le port du masque sera obligatoire, et il est souhaitable qu'1 seule personne par couple 
vienne à cette réunion.  

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. Jeudi 17 septembre à 18 H 30 : messe à l’église du Folgoët. Vendredi 18 septembre à 17 H 30 : adoration, confessions, et messe à 18 H 30 
au Folgoët. Samedi 19 septembre à 14 H 30 en l’église de Plabennec : célébration et hommage pour Mr Gilbert Mellouet dont les obsèques ont eu lieu 
le 14 avril 2020 à Plabennec. Dimanche 20 septembre à 11 H : messe à l'église du Drennec (Fête de clocher). A 15 H, visite du site médiéval de Les-
quelen à l’occasion de la 37ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.  La visite sera animée par Job An Irien. Uniquement sur réservation à 
l’Espace culturel de Plabennec  02 98 30 78 95 mediation.serviceculturel@plabennec.fr Mardi 22 septembre à 18 H 30 : messe à l’église du Folgoët. 
Mercredi 23 septembre à 18 H 30 : messe de Plabennec. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. Prochaine distribution le 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 28 ou mercredi 30 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 

Informations - Keleier 

Vie associative et sportive 

http://yatouzik.over-blog.com
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Roet n'oa re a vel dezhañ : Il lui avait fait trop d'éloges. Pa 'm eus kavet tud eus va bro hor bo pep a vanne : Puisque j'ai trouvé des gens de mon 
pays, nous allons prendre chacun un verre. C'hoari daou evit ober tri pe get : Faire l'amour. Hemañ 'toare ' zo o klask tremen lost al leue dre va 
genou kagal hag all : Il me raconte des bobards incroyables. Yec’hed deomp tout, hemañ ' zo ' vont 'n e roud ! A la vôtre ! El lec'h ma 'z eus tre-
men 'z ez eus hent pe wenojenn : Où il y a du passage il y a un chemin ou un sentier. Sur e oa da gaout ur sac'had mezh eus ar seurt na gaver 
ket er gwez : Il était sûr d'être couvert de honte. 

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 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. Contact : 06 11 30 

79 40, zanshin.karate29@gmail.com  
 

Reprise des activités au Foyer Laïque. Avec le grand plaisir de se retrouver, anciens et nouveaux adhérents ont rendez-vous pour la 
reprise des activités dans le strict respect du protocole sanitaire. Si vous n'avez pas fait d'inscription mais souhaitez découvrir une activité, 

vous êtes cordialement invités à une séance d'essai. Le Lundi : - Dessin Peinture Adultes 19 H 30 salle du Foyer Laïque à la MTL. - Zumba 19 H 30, 
grande salle MTL. - Club-Photo, 20 H 45 salle N°2 MTL. Le mardi : - Gym bien être, 10 H 30 grande salle MTL. - Strong, 19 H 30, grande salle MTL. - 
Danse latine, 19 H 30 salle médiathèque. Le mercredi : - Dessin enfants, 13 H 30 salle du foyer MTL. - Move & Dance jeunes, 14 H 30 grande salle 
MTL. Le jeudi : - Théâtre enfants et ados, 17 H grande salle MTL. - Fitness, 19 H 35 grande salle MTL. Le samedi : - Dessin ados,  
10 H 30 salle du foyer MTL. - Modélisme AVM toute la journée au Lac  09 64 44 25 10, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr  

Exposition. Le club photo expose à la mairie jusqu’au 9 octobre des photos échangées lors du confinement. L'exposition « Confiphoto » s'est inspi-

rée de ce que nous vivions lors de cette période de 2 mois.  
 

Familles Rurales. - Section couture : Il reste encore quelques places pour cette année. Les cours reprennent normalement samedi 19 sep-
tembre à 9 H 30 à la salle N° 2 de la MTL jusqu’à 11 H 30. Si vous êtes intéressés, vous pouvez passer voir ce que nous faisons et prendre 

de plus amples renseignements. Sinon vous pouvez joindre Mme LAYEC Marie-Christine au 02 98 07 89 94 ou au 07 86 41 97 30. Nous attendons 
tous ou toutes personnes qui voudraient reprendre la couture ou apprendre la couture tout simplement car nous acceptons aussi les débutants. Les 

cours se déroulent tous les samedis matin sauf pendant les vacances scolaires. 
 

GSY Football. Samedi 19 septembre : l’assemblée générale des GSY aura lieu à 10 H 30 à la MTL. - U6-U7-U8-U9 : RDV à 14 H au stade 
(entraînement). - U11 Manchester City : match amical contre Bohars au stade Jo Le Bris, RDV au stade à 13 H 15. - U11 Real de Madrid : 

match amical contre Gouesnou, RDV au stade à 13 H 15. - U14 : match à Plouvorn (horaire : voir dirigeants).  - U16 A : match à Kergroas à Lannilis à 
15 H contre Arvor. - U16 B : match à Kergroas à Lannilis à 13 H 30 contre le Folgoët / Ploudaniel. - U18 : match à Bourg-Blanc à 15 H 30. Dimanche 
20 septembre : - Equipe A : match à Lampaul Plouarzel à 15 H (3ème tour de coupe de France). - Equipe B : match contre Guipavas Coataudon B à 
13 H au stade (coupe de District). - Equipe loisirs : match de championnat contre Coat-Méal à 10 H au stade. 
 

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  
également 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. Entrainements 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. Venez visiter notre site :  https://gsytt.wordpress.com  

Vie associative et sportive 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

VERGER DE COAT AR BREIGNOU ➢ Venez cueillir vos pommes… A partir du samedi 19 septembre, de 14 h 30 à 18 H, et ce, pen-
dant quelques jours seulement, vous avez la possibilité de venir cueillir directement vos pommes dans le verger de Coat Ar Breignou… 

Vous y trouverez diverses variétés de pommes (1 € le kg), possibilité également d’acheter 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. 
 

EMPLOI ➢ La communauté de communes du Pays des Abers recrute, à temps complet, un.e technicien.ne pour son service eau et assainissement. 
Le recrutement sera réalisé par voie de mutation ou par intégration en contrat à durée indéterminée de droit privé (convention collective des métiers 
de l’eau et de l’assainissement). Candidature à adresser à M. Le Président de la CCPA - Hôtel de communauté - 58, avenue de Waltenhofen - 29860 
Plabennec (accueil@pays-des-abers.fr) pour le 16 octobre 2020. 
➢ Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d’une place à partir de janvier  06 77 87 67 79. 
 

A DONNER ➢ Clapiers en béton  06 04 45 43 61. 
 

DIVERS ➢ Chatons à adopter (type européen) nés en juin 2020, sevrés (1 mâle noir et 2 femelles tigrées)  07 86 67 86 20. 
 

LOCATION ➢ Cherche logement 2 chambres minimum sur Bourg-Blanc / Plabennec  06 89 79 57 06. 
 

APPEL A BENEVOLES ➢ ASP - Respecte du Léon : Appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de 
leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission  06 04 09 57 99 - Cour-
riel : aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine Lesneven. 

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. 


