N° 2138 – vendredi 21 août 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

Mémento
 Pharmacie de garde
 32 37
 Médecin : 15
 Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
 Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

 Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON
 06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC  02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
 Taxi de l’Iroise :
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00

Vie municipale - Buhez ar gomun
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 sur le parking du cimetière, 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.
Permanences des élus. Uniquement sur RDV.
Avis de la mairie. Des dégradations ont été constatées dans des parcelles agricoles. Ces parcelles sont privées. La gendarmerie a été prévenue. Si
les agriculteurs constatent d’autres dégradations, des plaintes seront déposées.
CCAS. Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, les prochaines sorties « courses en minibus » auront lieu le
mercredi 2 septembre en matinée et tous les mercredis de semaines paires à suivre. Inscriptions en mairie.

Forum des associations. Il aura lieu le samedi 5 septembre de 9 H 30 à 13 H 30 à la salle omnisport de Créac’h Leué dans le respect des normes
sanitaires.
Enquête publique sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET). Exprimez-vous
du 18/08/2020 au 18/09/2020. Pour tous renseignements (dossiers, lieux, permanences, e-registre…) : bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet.
Réunion d’information et d’échanges en ligne le 10 septembre de 18 H 30 à 20 H 30.
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.
Médiathèque. Un service « Ramenez, réservez et emportez ! » est proposé à la médiathèque municipale de Bourg-Blanc. Réservations
sur le portail de la médiathèque ou par téléphone au 02 98 84 54 42. Pour retrouver toutes les informations sur ce nouveau service
(accès, fonctionnement...), il suffit de consulter le site du réseau : www.livrecommelair.fr

Recensement citoyen. Les jeunes nés en août 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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les documents CERFA de déclaration préalable sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
Demande de permis de construire : DEL CANO BARRIO Juan et PRAT Mélanie, BREST : construction d’une habitation au 10, rue Paul Cézanne.
ETAT CIVIL : Naissance :
Décès :

- Miriem-Joury CHEBIKA 9, rue Théodore Botrel : 17 juillet.
- Michelle MARECHAL née CLOATRE 14, place Sainte Barbe : 7 août.
- Denise HERRY née LE GUEN 2, hameau de Kerhuel : 10 août.
- Nicole MENUT née DORVAL 14, place Sainte Barbe : 13 août.
- Georges MÉNEZ 32, rue Paul Tréguer : 18 août.

Informations - Keleier
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 31 août ou mercredi 2 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
ALSH - Tremplin 10 / 14 ans. Toutes les informations sur https://alshbbcm.wixsite.com/epal/alsh-enfance

Espace jeunes 13/17 ans : l’espace jeunes est un lieu de rencontre, d’échange, de découverte et de convivialité. Il propose aux jeunes de 13 à 17 ans
l’accès à des activités culturelles et sportives. L’animateur jeunesse est au service et à l’écoute des jeunes pour la réalisation de projets ou de loisirs.
Pendant les vacances d’été l’espace jeunes est ouvert le jeudi soir de 18 H à 20 H à la MTL. Renseignements à l’ALSH.
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.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les 1er, 15 et 29 septembre  09 62 13 99 14.
CAF du Finistère.  0 810 25 29 30.
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.
Conciliateur de justice. Il est joignable à l’adresse mail jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr mais aussi par la saisine en ligne sur le site Internet
« conciliateurs.fr ». S’il est ainsi saisi, le conciliateur prendra contact avec le demandeur par téléphone et tentera de régler le litige par voie amiable, sans
pouvoir toutefois acter l’accord par un constat officiel (qui nécessite la présence physique des personnes intéressées par le conflit). Les permanences
physiques, en mairie de Plouvien, devraient reprendre à la mi-septembre, en respectant les règles sanitaires en vigueur.

Vie associative
Club des Lacs. Contrairement à ce qui est annoncé sur le journal de ce vendredi, le voyage du Club des Lacs en Crête est annulé pour 2020. Les personnes inscrites à ce voyage ont été prévenues individuellement.
HandAberiou. Les permanences de licences du mois d'août auront lieu le vendredi 21 août de 18 H à 19 H 30 et samedi 22 août de 10 H 30 à 12 H au
complexe sportif de Touroussel à Bourg-Blanc et le vendredi 28 et samedi 29 août aux mêmes horaires à Plouvien (lieu à définir). Nous serons également présents aux forums des associations de Bourg-Blanc (SOS) et de Plouvien (salle des écoles) le samedi 5 septembre de 9 H à 12 H. N'hésitez
pas à venir nous y rencontrer. L'assemblée générale se tiendra également le 5 septembre en fin de journée (heure et lieu à définir en fonction du contexte actuel). Pour nous retrouver au plus vite sur les terrains, respectons les gestes barrières !

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
EMPLOIS ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) recrute à temps complet (CDI 39 H, 23 jours RTT annuels), un.e technicien.ne
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Bac+2 Gestion et maîtrise de l’eau ou équivalent. Candidature (lettre + CV) 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 11 septembre 2020.
Informations complémentaires : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html
➢ Babysitter disponible, 15 ans, avec de l’expérience, responsable et fiable  07 83 61 62 30.
➢ Recherche saisonniers pour la récolte de pommes de terre et courgettes (de fin août à mi-octobre)  06 74 86 74 50 43.
DIVERS ➢ « Il était une Voix dans l’Ouest ». Cours de chant individuel adapté selon niveau et projets - enfants & adultes tout niveau. Cours au studio à
Tréglonou ou au domicile de l’élève. Essai gratuit. Inscription sur site www.allegromusique.fravec Contact : Gina Grisvard au 07 85 75 53 71 ou
ggrisvard@gmail.com.

Chez nos voisins
Office de tourisme du Pays des Abers.
Visites du fort de l’île Cézon à Landéda,
Escape Games, l’Abbaye des Anges, le moulin
de Garena à Plouvien, locations de vélos à
Plouguerneau… Réservations et inscriptions au
02 98 04 05 43. Toutes les infos :
office@abers-tourisme.com ou sur Facebook ou
Instagram.

Prochaines parutions de l’écho :
le 28 août, puis toutes les semaines.
Mairie et agence postale.
Fermeture les samedis en juillet et en août.

