N° 2141 – vendredi 25 septembre 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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Médecin : 15

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Permanences des Élus

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 communal 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.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
NUMEROTATION DES HABITATIONS. Nous avons finalisé la numérotation des habitations qui ne
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de l’étaient pas (principalement en campagne). Les personnes concernées peuvent venir récupérer leur
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
plaque en mairie. Pour les personnes qui n’auraient pas reçu le courrier leur attribuant un numéro,
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
elles sont invitées à se faire connaître en mairie.
aménagement urbain)
Dispositif « Argent de poche ». La municipalité a mis en place sur la commune le dispositif
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
« Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.
 Marie-Françoise MITH (associations,
En contrepartie de leur investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. Un
culture, tourisme, fleurissement,
nouveau chantier est prévu pendant les vacances de la Toussaint: - les 20, 21 et 22 octobre de 9 H
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
à 12 H. Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent
asso.bourgblanc@orange.fr
retirer le dossier d’inscription en mairie et le retourner pour le 7 octobre.
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Les élections se dérouleront le vendredi 9 octobre
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
dans la salle du conseil municipal de 13 H 30 à 18 H 30.
travaux.bourgblanc@orange.fr
CCAS - Minibus. Prochaines sorties « course » les mercredis 30 septembre, 14 et
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
28 octobre. Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13.
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur rendezvous. ecoles.bourgblanc@orange.fr
Coupure de courant pour travaux mardi 6 octobre de 8 H 30 à 12 H 30 secteur Le Leuré, Pellan,
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, Trois Curés, Lan ar C ‘halvez, Ty Douar, Le Nengoat.
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. mardi 16 H 30 /
voirie.bourgblanc@orange.fr
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.
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon  02 98 84 54 33. Entrée gratuite. Les
mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Médiathèque.
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur rendezvous. evelyne.page@orange.fr

Mémento
 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

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/

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun

 ALSH  09 64 44 10 48.

URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” Déclarations préalables :
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
- Nicole UGUEN 9, allée de Prat ar Zarp : construction d’un abri de jardin.
- Yvonne JESTIN 1, rue du Stade : pose d’une clôture.
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75

Décès :
- Alice GOASGUEN née LE PIVER 14, place Sainte Barbe : 21 septembre.

Informations - Keleier
11èmes Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des
Abers, du Pays de Lesneven et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories : la jeune entreprise,
la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante / en développement, la transmission d’entreprise. Dossier à retirer sur simple demande
au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia.entreprises.fr Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année et des reportages photos.
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.
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. L’église est ouverte chaque jour de 9 H à 12 H. Jeudi 24 septembre à 18 H à
l’église de Plouguerneau : messe des défunts. A 18 H 30 : messe à l’église du Folgoët. Vendredi 25 septembre à 17 H 30 : adoration / confessions, puis
messe à 18 H 30 au Folgoët. Samedi 26 septembre à 18 H 30 : messe à l’église du Folgoët ainsi qu’à Plouguerneau. Dimanche 27 septembre : messe
à Bourg-Blanc à 9 H 30, à Plabennec à 11 H. Mardi 29 et mercredi 30 septembre à 18 H 30 : messe à l’église du Folgoët.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaine distribution le 29 septembre  09 62 13 99 14.
INFORMATIONS CCPA
Devenez un citoyen du climat. Vous avez envie d’agir pour la transition énergétique ? Rejoignez le réseau des citoyens du climat du Pays de Brest. Au
programme des ateliers gratuits : découverte et transmission des éco-gestes simples, comment faire des économies d’énergie dans l’habitat, comprendre
un plan climat… Vous pourrez ensuite, à votre tour, sensibiliser d’autres habitants en tant que citoyen du climat. La Communauté de Communes Pays
des Abers organise ces ateliers qui seront animés par « Energ’ence » l’agence de l’énergie et du climat du Pays de Brest. Premier atelier découverte le
29 septembre à 18 H 30 à Plabennec (Hôtel de Communauté, 58 avenue de Waltenhofen). Atelier gratuit et ouvert à tous les habitants du territoire. Inscription conseillée http://www.energence.net/documentation ou par téléphone au 02 98 33 20 09. Tous les ateliers et rencontres se feront dans le strict
respect des normes sanitaires.
Facturation ordures ménagères. La 2ème échéance de prélèvement de la redevance des ordures ménagères précédemment annoncée au 15 septembre 2020 sera décalée au 30 septembre 2020. Pour accéder aux informations pratiques sur la facturation des ordures ménagères, n’hésitez pas
consulter le site internet de la communauté de communes www.pays-des-abers.fr.
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 Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites.
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
Maison de l’Emploi. Maison de l'emploi. Connaissez-vous les ateliers « Compétences Clés » ? Si vous êtes inscrits à Pôle emploi et que vous n'avez
pas un niveau d'études supérieur au Baccalauréat, ces ateliers gratuits vous offrent une remise à niveau dans les domaines du numérique et des matières générales afin de vous permettre de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou d’entrer en formation ou
encore de présenter un concours… Les formations proposées se déroulent sous forme de parcours adaptés à vos besoins et sont gratuites. Inscription
auprès de la Maison de l’emploi du Pays des Abers  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr La Maison de l’emploi vous accueille
sans rendez-vous, à l’Hôtel de communauté (58, avenue de Waltenhofen, Plabennec ), du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et vendredi de 9
H à 12 H et de 14 H à 16 H, et au pôle social de Lannilis (rue Saint-Jean Baptiste de Salle, Lannilis) le mercredi de 8 H 30 à 12 H 30.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 28 septembre : Salade verte & tomates cerise, Crêpe jambon / fromage, Pomme.
Mardi 29 septembre : Piémontaise, Boulettes de bœuf au paprika et haricots verts persillés, Fromage.
Jeudi 1er octobre : Pamplemousse, Paëlla, Yaourt.
Vendredi 3 octobre : Salade de thon et perles de blé tomatées, Filet de merlu et mélange de céréales, Compote.

Vie associative et sportive
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 professionnel. 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 saison, 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

Vie associative et sportive
Le Zanshin Karaté 29 vous accueille pour la 3ème année à partir de 4 ans. Une équipe de 4 encadrants diplômés vous accueille pour répondre 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
Foyer Laïque. : exposition. Le club photo expose à la mairie jusqu’au 9 octobre des photos échangées lors du confinement. L'exposition
« Confiphoto » s'est inspirée de ce que nous vivions lors de cette période de 2 mois.
Familles Rurales. - Section couture : Il reste encore quelques places pour cette année (le samedi 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 26 septembre : - U6-U7-U8-U9 : réunion au stade pour les parents à 13 H 30 pour préparation de la saison. A l’issue de la réunion, remise des équipements pour U8 /U9 puis entraînement pour tous. - U11 Manchester City : matchs de brassage contre
Kernilis et les 3 Baies à Kernilis. RDV au stade à 13 H 15. Voitures : Trébaol, Lazennec, Lecointre. - U11 Real de Madrid : matchs de brassage contre Plouvien et Le Drennec à domicile. RDV au stade à 13 H 15. - U13 FC Barcelone : triangulaire à 11 H contre Lesneven 1 et
Plouvien 1, RDV à 10 H au stade. - U13 Liverpool : triangulaire au Drennec à 14 H contre Landerneau FC 4 et GJ Le Folgoët Ploudaniel B, RDV à 13
H à Tourousel. - U14 : match à 15 H 30 au complexe Touroussel contre AL Coataudon 1, RDV à 14 H 30. Dimanche 27 septembre : - Equipe A :
match de championnat contre Gouesnou à 15 H 30. - Equipe B : match de championnat contre Brest PL Bergot à 13 H 30. - Equipe loisirs : match de
championnat contre Brest Bibus à 10 H. Un hommage à Jean Pierre Dubois sera rendu lors du match de 15 H 30. Venez nombreux !
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
Hand Aberiou. Les championnats ou brassages reprennent le 3 octobre. Pour ceux dont la licence n'est pas complète, n’oubliez pas de
retourner vos documents lors du prochain entraînement ! Les nouvelles inscriptions sont encore possibles dans plusieurs catégories ainsi
que dans l'équipe de bénévoles. Pour tout renseignement, contactez-nous sur lhandaberiou@gmail.com, Facebook ou Instagram. À très
vite sur nos terrains.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Carrefour Express. Fermeture exceptionnelle le mercredi 30 septembre à 18 H pour cause d'inventaire. Merci de votre compréhension.
David et Coralie.

La Caverne De Merlin vous informe qu'elle sera à nouveau ouverte le samedi midi de 12 H à 13 H 45. Vous pourrez venir déguster un menu ouvrier
à partir de ce samedi 26 septembre. Nous vous proposons un couscous à emporter ou à consommer sur place vendredi 2 octobre. Pour toute réservation 02 98 84 57 54.
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.
➢ L’accueil de loisirs de Bourg-Blanc / Coat-Méal recrute des animateurs pour tous les mercredis et vacances scolaires. Contact : Solenn, responsable de l’accueil de loisirs, bourgblanc@epal.asso.fr  09 64 44 10 48.
➢ Cherche personne pour heures de ménage sur Bourg-Blanc, chèques CESU  06 04 13 92 88.
A LOUER ➢ A Bourg-Blanc, emplacement pour hivernage de caravanes, bateaux, camping-cars et locaux de diverses tailles  06 62 64 48 42.
TROUVÉ ➢ Chien de taille moyenne type griffon noir, blanc, fauve. Contacter la mairie.

Chez nos voisins
Déambulation botanique. L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier
2019, l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la commune, le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon (dans le cadre d'actions de sensibilisation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon), vous
invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique mercredi 14 octobre à 17 H à Lannilis (départ
de la place de l’église). Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme
Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables… Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2 H. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Renseignements et
inscriptions au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10.

