N° 2149 – vendredi 27 novembre 2020

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.
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
asso.bourgblanc@orange.fr
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
travaux.bourgblanc@orange.fr
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
ecoles.bourgblanc@orange.fr

DRIVE TEST PCR COVID 19 (derrière le 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.
CCPA, Réseau d’eau. La vérification et les mesures de débits des poteaux incendie sont actuellement réalisées. Ces vérifications peuvent entraîner de légères perturbations sur le réseau comme
une baisse momentanée de débit et une turbidité de l’eau.
Merci de votre compréhension.
Travaux. - A partir du 7 décembre, la circulation se fera par alternat route de Kerbéoc’h et
rue des Abers pour cause de travaux sur les réseaux d’eau potable. - Travaux d’enrobés
de trottoirs à Kermaria : la circulation sera perturbée le temps des travaux.
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2020, c’est-à-dire vides de meubles, ne
sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès du service des impôts,
les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie avant la fin de l’année.
Médiathèque municipale. Le Drive sans RDV « réservez et emportez ! » est remis en
place. Après avoir reçu un mail ou un appel téléphonique pour vous prévenir que vos
réservations sont disponibles, vous pourrez récupérer vos documents pendant les horaires d'ouverture du Drive. Horaires : mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H -12 H et Samedi :
10 H - 12 H. La médiathèque propose également des Sacs-surprise : vous ne savez pas quoi emprunter ? Les bibliothécaires vous préparent une sélection de documents. Il suffit de contacter la
médiathèque et de préciser le type de document souhaité (bandes dessinées, romans, documentaires, revues, DVD, jeux de société...), le genre (policier, terroir, romance...) et pour les enfants,
d'indiquer leur âge. Vous êtes prévenus quand le sac-surprise est prêt et vous pouvez passer le
récupérer pendant l'ouverture du drive  02 98 84 54 42 ou mediatheque-bourgblanc@orange.fr

Boîte aux lettres du Père Noël. - A partir de ce vendredi 27/11, la boîte aux
lettres du Père Noël est à la disposition des enfants et de leurs parents à l’entrée
de la mairie. Voici quelques informations : - A vos stylos, le secrétariat du Père
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
Noël ferme le 15 décembre, ne tardez pas !! - Pour obtenir une réponse, merci
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
d’indiquer le nom et prénom de l’enfant ainsi que son adresse. Pas besoin de timbres, il suffit d’ins10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
crire la mention «Père Noël » sur l’enveloppe. Le courrier sera relevé et déposé à la Poste qui fera le
voirie.bourgblanc@orange.fr
transfert jusqu’en Laponie. La boîte aux lettres est accessible aux horaires d’ouverture de la mairie.
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Grand •Écho Blanc-Bourgeois. Les artisans, commerçants ou autres professionnels ayant leur
evelyne.page@orange.fr
activité sur Bourg-Blanc et qui souhaitent figurer dans la Grand Echo paraissant début janvier 2021,
peuvent se faire connaître en mairie pour le 4 décembre au plus tard  02 98 84 58 13,
Mémento
mail : mairie@bourg-blanc.fr.
 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
 06 45 78 58 25 / 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
 ALSH  09 64 44 10 48.

L’influenza aviaire. Pour information, tout détenteur d’animaux de basse cour est dans
l’obligation de les déclarer en mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en novembre 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 : Déclarations préalables : - Marie Thérèse TERROM 1, impasse Belle-Vue : isolation par l’extérieur. - Régis GÉLÉOC 33, rue de Brest : construction d’un garage et d’un carport.

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
Demandes de permis de construire : - Lisa COAT & Fabien TALEM, Guipavas : construction
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
d’une habitation et d’un garage au lotissement « Le Clos de Kerbéoc’h ». - Laury LOUBOUTIN &
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
Maxime LENAFF, Plougastel Daoulas : construction d’une habitation et d’un garage au lotissement
« Le Clos de Kerbéoc’h ». - Stéphanie CLECH & Carlos BAPTISTA TRIGO, 8 rue Saint-Yves : cons Astreinte eau / assainissement CCPA
truction d’une habitation et d’un garage au 9, rue Paul Cézanne.
 06 08 41 49 75

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 30 novembre : Velouté de courgettes au fromage fondu, Emincé de dinde à la moutarde / mélange de céréales, Compote.
Mardi 1er décembre : Crudités, Rôti de porc / haricots blancs à la tomate, Yaourt (bio).
Jeudi 3 décembre : Salade endives / feuilles de chêne (bio), Lasagnes bolognaise, Fruit (bio).
Vendredi 4 décembre : Mélange râpé de carottes / céleri (bio), Filet de lieu / duo de purée, Brownies / crème anglaise.

Informations - Keleier
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Maison Paroissiale de Plabennec fermée mais les messages seront pris en compte dès que possible. Secours
catholique : 5 rue Auguste le Faux, Plabennec,  02 90 82 59 53. Aucune messe ne sera publiquement célébrée. Il faudra suivre les messes télévisées
ou radiodiffusées. Les églises restent ouvertes pour un temps de prière. Le saviez-vous ? On peut se rendre dans une église à plus d’1 km de chez soi
en cochant « pour raison familiale impérieuse » sur l’attestation de sortie. L’église de Bourg-Blanc est ouverte le mercredi et le dimanche de 9 H à 12 H.
Adoration Eucharistique : Basilique du Folgoët : mardi, vendredi, dimanche de 16 H 30 à 17 H 30 avec possibilité de rencontrer un prêtre. A l’église de
Plouguerneau : jeudi 11 H à 12 H et samedi 15 H à 16 H. Eglise de Plabennec : samedi de 10 H 30 à 11 H 30, pour les enfants et les familles. Le dimanche matin, en paroisse en visioconférence, de 10 H à 10 H 30 (www.ndfolgoet.fr/confinement) temps d’échange avant la messe. Chacun peut ensuite suivre la messe à la télévision. Après la messe, temps de relecture et de partage de 11 H 45 à 12 H. Proposition diocésaine : « Family spi » via ce
lien : https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j Le sacrement des malades peut être célébré : contact 02 98 83 00 43 ou 06 72 73 33 05 ou
cure@ndfolgoet.fr Une newsletter est diffusée. Si vous souhaitez la recevoir envoyez un mail à cavarecm29@gmail.com Un relais de prière paroissial
est en place : www.ndfolgoet.fr/confinement ou 07 68 32 69 08. Quête & Denier de l’église : vous pouvez verser votre obole, dès maintenant, sur le site
du diocèse de Quimper & Léon.
Restos du Cœur de Lannilis. Distributions les mardis et jeudis de 13 H 45 à 16 H. Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30.
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter, à cette date et aux heures indiquées ci-dessus,
munis d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux de leurs ressources et de leurs charges. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte
 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
Conciliateur de justice. Les permanences physiques du conciliateur de justice en mairie de Plouvien sont suspendues. Pour autant, les conciliateurs
peuvent être saisis par courriel : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr ou sur le site « conciliateur.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
(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.
INFORMATIONS CCPA
(voir les modalités d’ouvertures des services communautaires en page suivante)
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 7 ou mercredi 9 décembre 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
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.
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr

L'Office de Tourisme du Pays des Abers est actuellement fermé et confiné. L'équipe reste à votre écoute et est joignable du lundi au vendredi au
02 98 04 05 43 ou par mail office@abers-tourisme.com Prenez soin de vous !

Vie associative
GSY Football. N’oubliez pas : vous pouvez acheter des sapins en bois réalisés par les enfants et les bénévoles du club (12 €), l’argent récolté
servira pour le voyage du club à Lyon. Réservations au 06 75 83 93 37. Nouveautés au GSY : - boutique en ligne (pourquoi pas des cadeaux
pour Noël) ; - création d’une gazette : chaque semaine, les GSY présenteront un club breton et vous proposeront des ateliers (jeux, défis...)
avec à la clé des lots à gagner ; beaucoup de plaisir ! Vous retrouverez plus d’informations sur le facebook du club et sur le site.
« Foyer reconfiné, mais toujours actif ! ». Notre engagement du printemps est encore plus vivant cet automne. La plupart des sections du
Foyer assurent la continuité des activités : relations par courriels, sites de discussion, envoi de vidéos, RDV en visio... Dessin, peinture, photo, danse, stretching, zumba, théâtre... les idées ne manquent pas pour faire vivre la relation avec les adhérents. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat aux heures d'ouverture. Un grand merci aux responsables et animateurs pour leur engagement et la qualité du travail. Et vive la convivialité si précieuse en cette période.
L’Hand Aberiou. En attendant de pouvoir reprogrammer notre traditionnel Bœuf au Cidre, nous vous proposons une vente de panier de légumes frais de saison à 10 € en partenariat avec Ty Guevel (1 kg de carottes, 1 kg de poireaux, 1 kg d'oignons, 1,5 kg de pommes de terre,
500 g de navets, 1 choux paume, 1 courge), idéal pour les plats de saison. Pour commander ou toute autre demande, n'hésitez pas à nous
contacter par mail : lhandaberiou@gmail.com, sur Facebook ou Instagram ou au 06 61 42 49 68 (Armelle). La livraison est possible pour 1 € de plus sur
les communes de Bourg-Blanc, Plouvien ou Coat-Méal. La distribution se fera, dans le respect des gestes barrières, le 12 décembre de 10 H 30 à 12 H
sur les parkings de la SOS à Bourg-Blanc, ou JL Le Guen à Plouvien. Les commandes sont à faire pour le 6 décembre. Paiement possible en chèque
lors de la distribution ou en ligne (préférable au vu de la situation sanitaire). Cette vente est ouverte à tous, licenciés ou non, alors à vos commandes
Retrouvez les mesures applicables à la pratique sportive jusqu’au 1er Décembre 2020. Prenez soin de vous. Sportivement.
http://swll.to/mesures-sports

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
PERMANENCES VACCINATION GRIPPALE

➢ Cabinet infirmier PAUBET - DUDEY - TOURNELLEC: Permanence les mardis et jeudis de 16 H à 16 H 30 jusqu’au 1er décembre.
➢ Cabinet CAM - HUCHET : Permanence les lundis, mercredis et vendredis de 11 H 30 à 12 H.
➢ Cabinet infirmier QUINTRIC - MASSON : Permanence les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 H à 12 H.
LA CAVERNE DE MERLIN vous propose ce vendredi midi un kig ha farz à emporter, merci de réserver à l'avance. Commandes de foie gras jusqu'au
15 décembre au plus tard, à récupérer pour le 24 décembre. A partir de ce vendredi soir, un nouveau burger verra le jour, « Lancelot », composé d'un
steak haché de poulet fabriqué maison, sur une sauce « poulet rôti ». À prendre sur place ou à se faire livrer à la maison  02 98 84 57 54. Page Facebook : La Caverne de Merlin.
CARREFOUR EXPRESS organise un concours de dessins de Noël pour enfants. Si vous voulez participer merci de déposer vos dessins au magasin en
indiquant au dos le nom de votre enfant, l'âge et un numéro de téléphone. Concours jusqu'au 30 novembre. Pour plus d'information merci de nous contacter au magasin au 02 98 84 56 26.

GLAZ ÉVASION. Pour les fêtes, Glaz Évasion propose des bons cadeaux originaux ! Différentes formules en kayak ou standup paddle pour découvrir
notre territoire autrement. Renseignements : Jérôme 07 69 89 97 27, glazevasion@gmail.com, www.glazevasion.com
EMPLOI ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute : - Chargé.e de mission habitat et urbanisme ; Assistant.e administratif.ive Aménagement ; - Assistant.e administratif.ive Déchets & économie circulaire ; - Chargé.e de prévention déchets économie circulaire ; - Responsable de la
réalisation de travaux, voirie, réseaux divers et espaces verts. Toutes les informations sont ici : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html
➢ Nathalie, accompagnatrice séniors, je propose différents services et ateliers pour illuminer les journées de nos séniors, CESU  06 60 30 64 81.
VIDE MAISON ➢ 6, rue du Château d’eau jusqu’au 28 décembre (avant 11 H et après 15 H).
PERDU ➢ Chat siamois secteur Trémengon depuis le 17/11  06 25 70 75 57.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Seul vui seul c'hoazh, lavarer : Plus on en a, plus en en veut, comme on dit. Kement kounter, kement bogoilier a rank kaout tud da selaou e
gountchoù : Les baratineurs et les vantards doivent trouver des gens pour écouter leurs fadaises. Ne vezo ket ret luskellad ac'hanon emberr : J'ai
sommeil. Ne vez ket brav sevel tud 'zo war an hent a-wechou : Prendre certaines personnes en stop s'avère être parfois une mauvaise idée. Ro
peoc'h ha dreb da voued ! Tais-toi et manges ! N'int ket diblouzet c'hoazh : Ils ne sont pas encore levés ? Ar yer-mañ zo kent poaz ma tibeziont :
Ces poules-ci sont tellement cuites que la chair se sépare des os. Ne bellañ ket dac'h e hanter-kant vloaz : Il approche de la cinquantaine. Labourat a
ra a lazh-korf : Il/elle se tue à la tâche.

DON DE SANG
Venez nombreux lundi 7 et mardi 8 décembre
de 8 H à 13 H
à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr

Afin d’accueillir les donneurs en toute sécurité, il leur est demandé de
rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes
barrières ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir
accompagné de personnes qui ne donnent pas leur sang.

Le don du sang est essentiel pour
répondre aux besoins des malades.

