N° 2158 – vendredi 19 février 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
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Permanences des Élus
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
aménagement urbain)
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr

 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

TRAVAUX RUE DES ABERS. - Programme des travaux : préparation et enrobé des
trottoirs de la 1ère tranche. - Pendant les 2 semaines de vacances scolaires (jusqu'au
vendredi 5 mars), le début de la 2ème tranche des travaux (carrefour rue du Couvent et
préparation de la voie de circulation temporaire parking Tournellec) modifiera les conditions de
circulation. La rue du couvent sera inaccessible par la rue des Abers et un alternat par feux sera
mis en place rue Notre Dame / rue du Couvent pour permettre de rejoindre les rues de Kervaziou,
rue des Écoles et rue des Fédérés. De plus, l'accès au carrefour de Pen-ar-Pount sera impossible en venant de la route de Coat-Méal. La déviation se fera par St Urfold et Kerbéoc'h. Pour
tout renseignement complémentaire : Stéphane BERGOT, adjoint Urbanisme :
stephane.bergot@bourg-blanc.fr ou Hervé MARCHADOUR, adjoint Aménagement Rural :
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
Drive Test PCR Covid 19. Sur RDV du lundi au samedi  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91.
Fonds départemental de la Vie associative. L’appel à projets FDVA 2021 pour les associations
est en cours. Depuis 2011, l’état contribue au développement de la vie associative, notamment
au travers d’un soutien financier au titre du FDVA2 « fonctionnement et innovation ». Les
informations utiles (critères, montant…) ainsi que les formulaires à télécharger sont disponibles
à l’adresse : https://didierlegac.bzh/actualites/fdva2021. Les dossiers sont à déposer pour le
15 mars dernier délai.
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 figurant pas au plan. Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et lever tous ces changements.

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
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.
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,  02 98 84 54 42, mediatheque-bourgblanc@orange.fr Pour une visite guidée du musée, contact :
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à Yves Simon  02 98 84 54 33.
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en février 2005 sont invités à se présenter en mairie à leurs
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les con Evelyne PAGE (action sociale, personnes
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
evelyne.page@bourg-blanc.fr
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
Mémento
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
 Pharmacie de garde  32 37
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/
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
Déclarations préalables :
 Taxi de l’Iroise :
- Arnaud GALLIOU et Elodie HAMON 8, rue Xavier Grall : construction d’un abri de jardin au 8, rue
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00
Claude Monet.
 ALSH  09 64 44 10 48
- Eric LE BRAS 5 bis, Groas Ven : construction d’un mur de clôture.
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” Permis de construire :
- Joan DEL CANO et Mélanie PRAT, Brest : construction d’une habitation et d’un garage au 10 rue
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Paul Cézanne.
 Médiathèque  02 98 84 54 42
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75

ETAT-CIVIL : Décès: - Alain LE GALL 17, rue Notre Dame
- Gilles JESTIN 15, Coatanéa

- 9 février.
- 10 février.

Informations - Keleier
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Maison Paroissiale de Plabennec : fermée. Les messages seront pris en compte dès que possible.
Secours catholique : 5, rue Auguste le Faux, Plabennec  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 18
février 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 19 février 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 20 février 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, messe à Milizac. Dimanche 21 février, 1er dimanche de Carême : messe à l’église
de Lannilis à 9 H 30 et à 11 H à Plabennec. Mardi 23 février : à 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët et à 16 H, adoration eucharistique et simultanément confession individuelle. Mercredi 24 février à 9 H 15, messe à Lannilis puis à 11 H 30 à la basilique du Folgoët.
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 1er ou mercredi 3 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.
Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : donnez votre avis ! Risques de
submersion marine, d’inondation, de sécheresse, de restrictions d’eau… les conséquences du dérèglement climatique sont pour
certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour atténuer ces effets et permettre au territoire de s’y adapter, la
CCPA a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Votre avis compte dans la construction de ce projet. Nous vous
invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les résultats seront publiés sur le site de la
CCPA en mars 2021. Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre commune ou sur celui de votre Communauté de Communes.

Vie associative
Foyer laïque confiné, mais toujours actif. Toutes les activités (ou presque) assurent une continuité. Sous des formes différentes, chaque
section fait l'effort pour offrir les meilleures conditions de fonctionnement. Relations par courriels, groupes de discussion, envoi de vidéos,
rendez-vous en visio... Dessin, peinture, photo, danse, stretching, zumba, théâtre... les idées ne manquent pas pour faire vivre la relation avec
les adhérents. Pour toute difficulté de connexion, n'hésitez pas à contacter le secrétariat, 09 64 44 25 10. Un grand merci aux responsables et animateurs, bénévoles et salariés, pour leur engagement et la qualité du travail. Bonnes vacances d'hiver, en espérant toujours un retour à la vie normale.
Tous les échos du Foyer confiné sur notre site : https://www.flbb.fr/

Petites annonces
A VENDRE ➢ Accordéon chromatique, touches pianos « HONNER », référence Stella, 80 basses, en parfait état, soufflet et sangles  06 51 33 12 25.
EMPLOI ➢ Cherche personnel pour plantation d’échalotes sur Plouvien  06 81 53 70 90 (après 17 H).
➢ Assistante maternelle dispose d’une place en septembre (accepte les horaires atypiques)  06 65 74 09 23.
DIVERS ➢ ASP-Respecte du Léon : Appel à
bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence,
auprès de grands malades et de leurs familles
(domicile, hôpital, EHPAD). L’association
recherche des bénévoles pour mener à bien sa
mission.  06 04 09 57 99 - Courriel :
aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Loraine
29260 Lesneven.

Un peu de breton

DON DU SANG
Jeudi 25 février
de 8 H à 13 H
à la Maison du Temps Libre
à Bourg-Blanc.
Prendre RDV sur le site :
dondesang.efs.sante.fr

Lagatu, hennezh eo anv e dad: Œil-noir, c'est le
nom de son père. Hir ha padus ' vez kaoz an
arabadus : Le baratineur parle sans arrêt et longtemps. Te peus ket soñj kaer peus bet lien rêr,
ket muioc'h soñj m'eus bet lien groñch : Tu ne
te rappelles plus bien que tu as porté des couches,
pas plus je ne me rappelle d'avoir eu des bavoirs.
O velvetat petra emaout aze ? Que bricoles-tu
là ? Tañvaet m'eus blaz ar wialenn : J'ai été puni
à coups de baguette. Pase poent eo dir echuiñ
da labour : Il est plus que temps que finisses ton
travail. Hor breudeur tramor : Les celtes de
Grande-Bretagne et d'Irlande. Kalz a zouar a vez
lezet dindan peuri : On laisse beaucoup de terre
en pâture.

