N° 2163 – vendredi 26 mars 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

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mercredi 7 avril à 18 H 30.

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma
municipaux. Horaires : mardi 16 H 30 / 18 H 45. Mercredi 10 H / 12 H
et 14 H / 17 H 30. Samedi 10 H / 12 H et 14 H / 16 H.  02 98 84 54 42,
mediatheque-bourgblanc@orange.fr Pour une visite guidée du musée,
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
Infos Usagers. Suite à l’incendie du datacenter OVH à Strasbourg : le
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
portail public, le catalogue en ligne et le système de réservations des
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Médiathèques de Bourg-Blanc et de Plouvien sont inaccessibles pour
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
une durée indéterminée. Merci de votre compréhension. Nous vous tienaménagement urbain)
drons informés dès le retour à la normal.
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
Drive Test PCR Covid 19. Sur RDV du lundi au samedi  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91.
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

Recensement citoyen. Les jeunes nés en mars 2005 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.

CCPA - Investigations nocturnes. Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la
CCPA, des investigations nocturnes en plusieurs points stratégiques du réseau d’assainissement et
sur plusieurs communes vont être réalisées par le bureau d’études Eau et Environnement de la
société LABOCEA. Ces interventions consistent en une visite des réseaux par temps sec, par un ou
plusieurs binômes entre 23 H et 6 H du matin dans le but de sectoriser les apports d’eaux claires
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
parasites permanentes (eaux propres, non désirées dans les réseaux). Ces investigations visent à
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
quantifier et localiser ces apports, sources de surcharge du système d’assainissement (réseaux,
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
unité de traitement), pour pouvoir les supprimer ultérieurement. Les créneaux d’intervention, sous
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, réserve de conditions météorologiques favorables, sont pour l’instant prévus les semaines 11, 12 et
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à 13 mais sont susceptibles de changer selon la météo et les contraintes organisationnelles. Lors de
ces investigations, les techniciens porteront des EPI à haute visibilité pour des questions de sécurité
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
(gilets jaune, lampes torches et frontales, balisage), tout en restant discrets (utilisation du gyrophare
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
uniquement si nécessaire). Ce type d’intervention peut surprendre les abonnés du fait du bruit occa Evelyne PAGE (action sociale, personnes sionné (résonnance lors de l’ouverture des regards de visite notamment).
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible
evelyne.page@bourg-blanc.fr
jusqu’au 6ème vendredi précédant le premier tour de scrutin, soit le 7 mai 2021. 6 semaines du
scrutin. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement
Mémento
par internet sur le site service-public.fr ou en mairie. Chacun peut vérifier sa situation électorale sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
Le Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repéQUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
rer, choisir et réserver une grande diversité de biens et de propositions culturels, du concert au
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo. L’année de ses 18 ans,
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques…
Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/.
 Taxi de l’Iroise :
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00
Travaux rue des Abers. Aménagement de la rue des Abers secteur du pont de Pen-ar ALSH  09 64 44 10 48
Pount jusqu’au nouveau giratoire de la route de Coat-Méal. - La route est barrée du
Moulin de Kerbéoc’h jusqu’au nouveau giratoire. - La rue des Abers est accessible
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
depuis
la
route de Coat-Méal. - L’accès à la rue du Chanoine Falc’hun est impossible à partir
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
de la rue des Abers. L’accès à la rue de Riverieux, la rue des Glénan et la rue du Chanoine
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Falc’hun se fait uniquement par la rue Notre Dame. Merci de respecter les conditions de circulation. Pour tout renseignement : Stéphane BERGOT, Adjoint Urbanisme : stephane.bergot@bourg Astreinte eau / assainissement CCPA
blanc.fr ou Hervé MARCHADOUR, Adjoint Aménagement Rural : herve.marchadour@bourg 06 08 41 49 75
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr

Informations - Keleier
Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2021, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de
Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2018 ou 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 84 58 71 ou par mail ec.0291220U@ac-rennes.fr. La
directrice, Madame Schmidt, peut vous recevoir les lundis et mardis entre 8 H et 18 H, les autres jours après 17 H. En plus des démarches administratives pour lesquelles vous aurez besoin de votre livret de famille et carnet de santé de l'enfant, elle vous fera visiter les locaux.
Ecole Saint-Yves / Notre-Dame. Inscriptions pour la rentrée scolaire 2021/2022 à l’école Saint-Yves / Notre-Dame. La rentrée 2021, c’est demain !
A cet effet, Philippe Kerouanton, directeur de l’école Saint Yves Notre Dame, se tient à la disposition des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, une visite des locaux peut être planifiée pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre connaissance des projets mis en place et proposés aux enfants. L’année scolaire 2021/2022 concerne les enfants
nés avant le 31 décembre 2019. Renseignements et prise de contact par mail : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de
l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc.
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. La Maison Paroissiale de Plabennec est ouverte du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique :
5 eue Auguste le Faux, Plabennec, Tel : 02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 25 mars, à 9 H 15
Messe à l’église de Plouguerneau puis à 11 H adoration eucharistique. A 10 H 30 Messe à la basilique du Folgoët. Vendredi 26 mars, à 9 H 00 Messe à
l’église de Plabennec. A 11 H 30 Messe à la basilique du Folgoët, à 16 H adoration eucharistique et simultanément, confession individuelle. Samedi 27
mars - A 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 messe dominicale en l’église de Plouvien à laquelle participeront les enfants de CM2 assidus au catéchisme. Dimanche 28 mars Rameaux & de la
Passion du Seigneur : Messe à 9 H 30 à l’église de Bourg-Blanc. A Plabennec, messe à 11 H. Mardi 30 mars, à 11 H 30 Messe à la basilique du
Folgoët et à 16 H adoration eucharistique et simultanément confession individuelle. Mercredi 31 mars, à 9 H 15 Messe à l’église de Lannilis. A 11 H 30
Messe à la basilique du Folgoët. A 15 H Messe Chrismale à la Cathédrale de Quimper.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai de 13 H 30 à 16 H 15. Les inscriptions ont
lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30. Se présenter muni d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux des ressources et des charges.
Restos du cœur de Lannilis, 2 allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
Conciliateur de justice. Prochaine permanence 12 avril de 14 H à 17 H en mairie de Plouvien sur RDV au 02 98 40 91 16. Courriel :
jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « conciliateur.fr » Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne
pas être à plus de 2 personnes.
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.
Le PAEJ. Les Points Accueil Ecoute Jeunes sont des temps d’écoute anonymes et gratuits pour tous les jeunes. Ils sont à destination : des 11-25 ans
confrontés à des difficultés de tous ordres, des familles, des acteurs du territoire qui interviennent auprès des jeunes. La PAEJ est un dispositif de proximité organisé autour d’une mission de prévention, d’accueil, de sensibilisation d’orientation. Le PAEJ a commencé le 8 mars avec des permanences à
Lannilis (au pôle social) et à Plabennec (en mairie), les jeunes pourront être accueillis en toute discrétion. La professionnelle pourra également rencontrer les jeunes dans leurs communes pour aller au plus près d’eux. Les jeunes peuvent d’ores et déjà contacter le PAEJ.  06 75 82 36 29 pour prendre
rendez-vous.

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 : - 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 29 ou mercredi 31 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.
CCPA. La Communauté de communes a souhaité adresser un questionnaire aux habitants du Pays des Abers, afin de leur permettre de participer concrètement à l’élaboration de la stratégie du Plan Climat. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir les résultats de l’enquête, voici le lien : https://www.paysdes-abers.fr/vars/fichiers/Climat/PCAET%20-%20Analyse%20enquete%20habitants.pdf. Les réponses au questionnaire seront soumises aux élus qui en
tiendront compte pour définir les orientations stratégiques du PCAET. Cette enquête a été diffusée sur internet ainsi que dans les mairies en février
2021. Elle comprenait 7 questions fermées (type QCM) ainsi que des questions plus ouvertes qui permettaient aux habitants de proposer des idées.
Merci à tous pour votre participation.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
ETAT-CIVIL : Décès : - Thérèse FRIN née MOREL 14, place Sainte Barbe

- 20 mars

Naissance : - Mathilda SALAÜN 3, allée de Prat ar Zarp

- 12 février

Vie associative et sportive
GSY- Football - Salon du Terroir. La 23ème édition ayant été annulée suite au 1er confinement, elle aurait due être reportée
au samedi 27 et dimanche 28 mars 2021. Mais au regard des contraintes sanitaires en vigueur, elle ne pourra se dérouler dans
son format habituel. Cette édition 2021 se déroulera cependant sous forme de « Click and Collect » et d’un marché de
producteurs sur le parking intérieur de la Maison du Temps Libre le samedi 27 et le dimanche 28 mars de 10 H à 17 H
(entrée gratuite). Cette édition sous ce format particulier est organisée par les GSY-Football et a pour objectif de soutenir les exposants, dont
certains sont fidèles au salon depuis de nombreuses années, afin qu’ils puissent rencontrer leurs clients, voire de nouveaux, dans le contexte
particulier et difficile que nous traversons, 13 exposants seront présents. Dans le cadre du respect des contraintes sanitaires, les gestes
barrières seront à respecter scrupuleusement sur le marché. Lla dégustation des produits ne sera pas possible. Renseignements :  06 38 39 79 55
(B.GUIOT),  06 83 51 49 90 (V. LE SAINT). La liste des exposants sera également consultable sur le site du club : g-s-y-bourgblanc.footeo.com

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
NOUVEAU A BOURG BLANC : ➢ “L’Arbre à Souhaits” - Soins énergétiques vous fait part de son installation sur Bourg-Blanc. Sur
rendez-vous à mon ou votre domicile au  07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr. Retrouvez toutes les informations sur :
http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits.
COMMERCE : ➢ Verger de Coat ar Breignou : samedi 27 et dimanche 28 mars de 14 H 30 à 18 H, dernier week-end de vente de pommes et de
poires au hangar avant fermeture. Ré-ouverture à la mi septembre. Thierry HUET sera cependant présent sur les marchés de Lannilis, Plouguerneau,
Lambézellec, Plabennec et St Renan.
EMPLOI : ➢ Job Dating : inscription le jeudi 1er avril de 9 H à 12 H à l’hôtel de communauté de la CCPA, 58 Avenue Waltenhofen à Plabennec. De
nombreux postes en agroalimentaire sont à pourvoir sur le territoire. Inscription auprès de la Maison de L’Emploi de Plabennec.
Mail : Accueil.emploi@pays-des-abers.fr  02 90 85 30 12. Prévoir Cv, carte d’identité, carte vitale, rib et justificatif de domicile.
➢ Le Bistro des Moulins Tariec, Plouvien, recrute un(e) apprenti(e), à partir du mois de septembre en cuisine. Formation cuisine ou traiteur acceptée.
Se présenter au Bistro des moulins sur RDV au  02 98 04 02 89.
TROUVÉ : ➢ Bouc. Renseignements en mairie.

DIVERS : ➢ Recherche une maison 3 ou 4 chambres à Bourg-Blanc pour fin avril.  06 25 92 78 14.

Chez nos voisins
Marché Bio ➢ Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de crêpes, bières artisanales et droguerie ambulante. Organisé par Kan an
Dour. Dimanche 4 avril, 9 H 30 à 12 H 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
Dons de plantes ➢ Partage, dons, échanges des plants, plantes aromatiques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres de jardinage,outils... Organisé par Kan an Dour. Dimanche 4 avril, 9 H 30 à 12 H 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
Atelier de réparation de vélos ➢ Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de
les jeter. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 4 avril, de 9 H 30 à 12 H 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 29 mars : Macédoine de Légumes (bio), Sauté de volaille à la moutarde / Purée de lentilles corail (bio), Flan au caramel.
Mardi 30 mars : Kig ha farz, Fruit.
Jeudi 02 mars : Crème de champignons, Nuggets de pois chiche et Riz à la sauce tomate, Compote.
Vendredi 03 mars : Salade de pâtes et petits légumes, Filet de colin sauce hollandaise, Polenta, Pomme (bio).

