N° 2118 – vendredi 21 février 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.

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

Permanences des Élus

Giratoire des 3 Curés : information du Département. Les conditions météorologiques ne permettent
pas de finaliser les travaux à l’échéance prévue. Les RD26 et RD38 resteront donc fermées et les
déviations seront maintenues jusqu’à fin février.
Eclairage public. Suite au basculement de l’éclairage sur le nouveau réseau enterré et à la réquisition de l’entreprise en charge des travaux pour la tempête, l’éclairage public rue des Abers risque
d’être perturbé.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
 Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
développement économique)
Mercredi de 14 H 30 à 16 H.
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
 Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
ecoles.bourgblanc@orange.fr
 Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Mardi de 14 H à 16 H sur rendez-vous.
voirie.bourgblanc@orange.fr
 Evelyne PAGE (affaires sociales)
Samedi 11 H / 12 H.
evelyne.page@orange.fr
 Claude HABASQUE (travaux &
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
travaux.bourgblanc@orange.fr
 Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
associative et sportive)
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
18 H sur rendez-vous.
asso.bourgblanc@orange.fr

Travaux route de Touroussel : Travaux d’aménagement de voirie : l’accès au stade est perturbé.

Mémento

Salon de l’habitat du Pays des Abers : le rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les projets maison. Pour la 4ème année consécutive, Bourg-Blanc
accueillera le Salon de l'Habitat du Pays des Abers organisé par l'association Animation Blanc-Bourgeoise avec le soutien de la Communauté de Commune du Pays des
Abers et de la commune de Bourg-Blanc. Plus de 50 professionnels seront réunis le week-end des
29 février et 1er mars à la Maison du Temps Libre et à la salle omnisport pour proposer les dernières innovations, leurs services et leurs conseils aux visiteurs : de la construction à la décoration
en passant par l’immobilier, le chauffage ou l’isolation...1,50 € l’entrée. Ticket de tombola offert avec
l'entrée. 1er prix à gagner : un poêle à granulé d'une valeur de 1 500 € offerte par la société Airmétic.

 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

➢ Sortie Minibus. Prochaines sorties « Courses » les mercredis 4 et 18 mars, 1er
et 16 avril. Inscriptions en mairie.
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/
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.
Nouveau ! La page Facebook du réseau Livrecommelair : https://www.facebook.com/pg/M%C3%
A9diath%C3%A8ques-de-Plouvien-et-Bourg-Blanc-1021483204571548/posts/?ref=page_internal
Recensement citoyen. Les jeunes nés en février 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.
Enquête statistique sur les conditions de vie des ménages. L’INSEE en partenariat avec la
DARES réalise jusqu’au 18 avril 2020 une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci du
bon accueil que vous lui réserverez.

Agenda

Regroupement de chorales pour un grand concert au Pays des Abers. Dimanche 8
mars à 15 H à l’église de Lannilis, 5 chorales du Pays des Abers vous attendent pour un
 ALSH  09 64 44 10 48.
grand concert : « Luci Care » de St Pabu, la « Chorale du menhir » de Plabennec, le
«
Chœur
des
deux rivières » de Lannilis, « Abers Mélodie » de Bourg-Blanc, « Spiritual View » de
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
St-Pabu.
Répertoire
varié. Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Au profit de la
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
SNSM et Entraide pour la Vie. Libre participation.
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
Don du sang : mardi 25 & mercredi 26 février de 8 H à 12 H 30 salle Yves Nicolas à
 Astreinte eau / assainissement CCPA
Lannilis. Venez nombreux.
 06 08 41 49 75

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL : Naissance :
Décès :

- Ézio SÉNANT 8, rue Paul Goasglas

- 29 janvier.

- Pierre-Hervé LE GUEN, Kerdalaès
- Jeanne PRIGENT née OGOR 14, place Sainte Barbe

- 27 janvier.
- 13 février.

URBANISME : Déclaration préalable :
- Laëtitia OGOR 39, rue Saint-Yves : remplacement d’un portail et pose d’une palissade.

Informations - Keleier
Espace Jeunes 14-17 ans. L'Espace Jeunes de Bourg-Blanc / Coat-Méal
est ouvert pour les 14/17 ans tous les samedis en périodes scolaires de
13 H à 16 H, et une soirée par semaine pendant les vacances scolaires.
Rendez-vous à l'Espace Jeunes ! (dans les locaux de l'accueil de loisirs).
Prochaine soirée le jeudi 27 février de 16 H à 23 H, fast food et
cinéma. Inscriptions par sms ou téléphone au 06 84 76 17 32 ou par mail :
brendan.andre@epal.asso.fr

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
Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de
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
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. Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
 02 98 21 02 02.

Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et de sa région.
L’assemblée générale aura lieu vendredi 6 mars à 18 H à la Maison du
Temps Libre. Lors de cette assemblée il y aura une remise de diplômes,
clôturée par le pot de l'amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y
sont conviés. Les personnes souhaitant être membres de l'Amicale
Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaines perma(bénévoles) ou entrer au conseil d'administration doivent se faire connaître
nences les lundis 17 février, 2 et 16 mars à Plouvien sur RDV
auprès de Mr. Ferran au 06 17 66 62 70. A l'issue de cette assemblée un  02 98 40 91 16.
repas sera servi sur place aux personnes de l'Amicale. Inscriptions auprès
de Mr. Lemasson au 02 98 40 87 06 ou Mr. Ferran 06 17 66 62 70.
INFORMATIONS CCPA
GROUPAMA - Vérification des extincteurs. Dans le cadre de ses opérations de prévention, la caisse locale de Bourg-Blanc /Coat-Méal organise le
mercredi 4 mars à l’agence de Plabennec (square Pierre Corneille) une
vérification et contrôles d’extincteurs. Les assurés doivent déposer leur
appareil pour le 3 mars dernier délai et passer les récupérer dès le 5 mars
à l’agence.
150 ans de l’école Notre Dame. En cette année scolaire 2019/2020,
l’école Notre Dame célèbre ses 150 ans. En effet, la première pierre du
bâtiment le plus ancien, accueillant actuellement la garderie primaire, a été
posée il y a exactement 150 ans en octobre 1869. Afin de célébrer
cet évènement, la date du samedi 4 avril 2020 a été retenue. Cette
journée sera rythmée par un temps officiel, un autre de convivialité et
un dernier d’animations. L’équipe d’organisation est à la recherche de
tous documents (vidéos, photos, témoignages, ...) et de bénévoles pour
la mise en œuvre de cette fête. La prochaine réunion de préparation
est fixée au mardi 11 février à 20 H. Contact au 02 98 84 57 07 ou
saintyvesnotredame.bourgblanc@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 /
12 H. Secours catholique, 5 r. Auguste Lefaux, Brest  02 98 46 47 02.
Festival chrétien du cinéma au cinéma Even de Lesneven :
- mardi 25 février à 19 H 45, « Sous le soleil de Satan », Maurice Pialat.
Film présenté par Marianne et Christopher Corre. - Mercredi 26 février à
19 H 45, « L'Evangile selon Saint-Matthieu », Pier Paolo Pasolini 1965.
Film présenté par Gilles Cornec.

Paiement de la redevance ordures ménagères 2020. Si
vous souhaitez mettre en place le prélèvement automatique en 4 fois, il vous suffit de transmettre le mandat de prélèvement SEPA (téléchargeable sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr rubrique « Mes démarches) et un RIB à la CCPA (facturation@pays-desabers.fr). Les prélèvements seront effectués fin avril, fin juin, fin septembre
et fin novembre 2020.
Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 2 ou
mercredi 4 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
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.
Recyclerie mobile. Le camion de la recyclerie sera présent
dans l’enceinte de la déchetterie de Plabennec vendredi 28 février,
samedi 14 mars à la déchetterie de Lannilis et vendredi 27 mars à la
déchetterie de Plouguerneau (9 H / 12 H et 14 H / 17 H). Plus d’informations au 02 30 06 00 31.

Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Le Point Accueil Emploi sera
fermé du lundi 24 février au vendredi 28 février. Découvrez les métiers
verts : - mardi 10 mars à 13 H 30, métiers de l’agriculture ; - vendredi 13
Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan mars à 9 H 30, job dating maraichage. Sur inscription.  02 90 85 30 12,
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis accueil.emploi@pays-des-abers.fr
 02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Didalvez eo ha koll amzer, deskiñ ar mat hep hen ober : Apprendre le bien sans le faire est inutile et perte de temps. Bevañ ' ra diwargoust e dud :
Il vit aux crochets de ses parents. Krediñ a ra e tiver ar mel eus ar mogerioù : Croire que les alouettes tombent toutes rôties. Darn a vez a-du, darn
a vez a-eneb : Les uns sont pour, les autres sont contre. A greiz kaloun e c'hoarzhe : Il riait de bon cœur. Ne lamm lagad ebet diwarnañ : Il ne le
quitte pas des yeux. Me garfe ve' noz, koan em 'hof, sul warc'hoazh ha gouel antronoz : J’aimerais que ce soit la nuit, mon souper avalé, demain
dimanche et la fête le jour suivant.

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
GSY Football. Samedi 22 février : - U6-U7-U8-U9-U11-U13 : repos. Reprise de l'entrainement mercredi 4 mars à 13 H 45. - U15 (A) :
match de coupe à Bourg-Blanc contre Arzellis Ploudalmézeau à 15 H 30. Dimanche 23 février : Equipes A et B : repos.
Hand Aberiou. Samedi 22 février : Pas de séance de babyhand. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - Seniors filles
contre Hermine Kernic 3 à 18 H 30 (salle de L'Europe à Plouescat).
Les Marcheurs. Lundi 24 février : départ du lac à 14 H pour Plouguerneau (Jean Joël). Mercredi 26 février : départ à 14 H (Olivier, petite marche).
Départ à 14 H pour la grande marche. Inscriptions pour le kig ha farz du 11 mars à Plounéventer, 18 € à régler par chèque pour le 4 mars dernier délai.
Club des Lacs. Dates à retenir : - qualifications de dominos au Drennec le mardi 25 février. - Jeu « le savez-vous » à la salle de Kergariou le vendredi
6 mars. - Qualifications de belote au Drennec le mardi 10 mars. Les feuilles avec toutes les dates de concours seront distribuées au club le jeudi sans
tarder. - Après-midi bricolage mardi 25 février à la salle de Kergariou, rendez-vous à 13 H 30. Thème décoration avec des coquilles d’œufs, prévoir un
support de la colle et des coquilles.
Club Cycliste. Samedi 22 février : pas d’entraînement. Dimanche 23 février, sorties Club : participation aux rando cyclo du RIV St Renan.
Départ des circuits de la Maison du Vélo, route de Brélès. Horaires sur le blog du club.
Courir à Bourg-Blanc. ➢ Dimanche 23 février, « La Course du Lac » : - 12 km départ à 10 H de la MTL : - marches de 9 km, 12 km
et 15 km, départs libres de 8 H 30 à 9 H 15. - 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).
A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers Côte des Légendes. Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche. Retrouvez vos farios dans nos belles rivières. Votre permis de pêche sera disponible chez votre dépositaire habituel. La carte sera éditée en ligne à partir du site officiel de la Fédération Nationale pour la Pêche en France. La carte de pêche est un document personnel et incessible. La photo d’identité est obligatoire et
devra être apparente sur votre permis de pêche. Afin d’éviter de devoir coller cette dernière tous les ans, munissez-vous d’une photo d’identité
(officielle ou portrait) qui sera scannée par votre dépositaire sur votre document. Dépositaires au plus proche de chez-vous : Le Kelling’s à Plouvien et La
Tabatière à Coat-Méal. Renouvellement migrateurs disponible. L’AAPPMA vous souhaite une excellente saison de pêche 2020
Foyer Laïque. Dans le cadre du festival « Pluie d’images », le club photo du Foyer Laïque présente une exposition photo qui a pour titre
« Territoire, si grand, si petit !» jusqu’au 29 février à la médiathèque de St Renan.

Commerces - Petites annonces
A VENDRE ➢ - Stères de bois sec 65 €, la corde 180 €. - Aquarium 120 x 40 x 30 cm complet. - Machine à coudre toutes fonctions. - Grand lit en fer
tubes ancien.  02 98 84 48 85.
LOCATIONS ➢ CCAS logements sociaux : - Un appartement de Type 2 au 2ème étage rue des Abers se libère. - Appartements T2 T3 T4 rue Notre
Dame libres prochainement. Pour toute information : evelyne.page@orange.fr ou 02 98 84 58 13.
EMPLOIS ➢ Brest Métropole recrute pour sa direction Espaces Verts un responsable de secteur en espaces verts (cadre d’emplois : agent de maîtrise).
Contact : Jean-Marc Provost, responsable de la division maintenance secteur Est, 02 98 34 26 40 ou Khaddija Le Lay, chargée de recrutement à la DRH,
02 98 33 57 77. Merci d’adresser votre candidature sur : https://bit.ly/34uhASp
➢ L’ADMR des 2 Abers recherche des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et / ou handicapées durant les mois
de juillet, août et septembre. Adresser CV et lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilité à ADMR des 2 Abers - 11, rue Jean Baptiste de la
Salle - 29870 Lannilis ou par mail à : admr2abers@29.admr.org
TROUVÉ ➢ Parapluie après la tartiflette du dimanche 16/02 à la MTL. S’adresser en mairie.

Chez nos voisins
Voyage en Egypte. Les personnes intéressées par un voyage en Egypte en novembre 2020 sont invitées à se retrouver le mardi 25 février à 18 H 30 à
la salle polyvalente de Plouvien. Contact René Monfort 06 65 61 59 57.
Le club nautique de Plouguerneau fera son assemblée générale le samedi 29 février à 18 H à la Maison de la Mer. Les cours de voile sportive reprendront également le samedi 29 février à 14 H.
TTB - Moto club de Plouvien vous accueille le dimanche 1er mars lors de son vide grenier. 300 m² d’exposition dans la salle de sport des écoles de
Plouvien. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
Marché bio de Lannilis et atelier de réparation de vélo dimanche 1er mars sur le parking du casino, allée verte, Lannilis de 9 H 30 à 12 H 30. Venez
rencontrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante et l'épicerie Ti ar
bed… et apprendre à entretenir votre vélo gratuitement. Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer. Organisé par Kan an Dour.
Secours Catholique. Vide-boutique à Plabennec, rue de la Mairie samedi 22 février de 9 H à 11 H 30. Ouvert à tous.

