N° 2138 – vendredi 28 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.
Mairie et agence postale. Ouverture exceptionnelle à 9 H 30 ce mardi 1er septembre.
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.
Permanences des élus. Uniquement sur RDV.
Eclairage public. L’éclairage public a été remis en fonctionnement cette semaine. Si vous constatez des dysfonctionnements, merci de
le signaler en mairie ou à voirie.bourgblanc@orange.fr

Réseau d’eau potable. SUEZ procèdera au nettoyage du château d’eau mardi 8 septembre. La distribution de l’eau sera susceptible d’être
interrompue et/ou perturbée.
Coupure de courant pour travaux : mardi 1er septembre de 13 H 30 à 16 H à Lost ar C’hoat et route de Breignou Coz.
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 12 H 30 à la salle omnisports 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
jusqu’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

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les documents CERFA de déclaration préalable sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
ETAT CIVIL : Naissance :

Décès :

- Mathis CHEVALIER 14, le Labou : 23 août.

- Marie SALIOU 14, place Sainte Barbe : 23 août.
- Jean- Louis APPÉRÉ, Kerdalaès : 19 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
Groupe scolaire public– inscriptions. En prévision de la rentrée du mardi 1er septembre à 9 H, la directrice, Mme SCHMIDT Tania, tiendra une première permanence ces jeudi 27 et vendredi 28 août de 10 H à 16 H. Pour toute nouvelle inscription en dehors de ces horaires, vous pouvez prendre
rendez-vous en appelant au 02 98 84 58 71 pendant les permanences ou par mail à ec.0291220U@ac-rennes.fr. Il faudra alors vous munir du livret de
famille, carnet de santé, éventuellement certificat de radiation de l'école précédente et d'un masque. En plus des démarches administratives, la directrice
vous présentera l'école.
OGEC - Ecole St Yves / Notre Dame. En prévision de la rentrée, une journée de travaux est organisée ce samedi 29 août de 9 H à 12 H. Petits travaux
et grand jardinage. Contact au 06 24 44 02 67 ou hilijerome@outlook.com
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. Vendredi 28 août à18 H 30 : messe au Folgoët. Samedi 29 août à 18 H 30 : messe en plein air près de la chapelle de Locmaria. Pardon des 3
chapelles : Locmaria, Landouzen et Loc-Mazé. Dimanche 30 août : messe à Lannilis à 9 H 30, à Plabennec à 11 H & à 18 H 30 à la basilique du Folgoët. Mardi 1, mercredi 2 et vendredi 4 septembre à 18 H 30 : messe au Folgoët. Mercredi 2 septembre à 18 H 30 : messe à l'église de Coat-Méal.
Samedi 5 septembre, Pardon Notre Dame du Folgoët : à 18 H, messe en breton. - 20 H 30 : veillée sur la vie du Bx Marcel Callo puis messe présidée
par Mgr Gosselin. Dimanche 6 septembre à 8 H 30 : messe. - 10 H 30 : messe solennelle présidée par Mgr Hervé Gosselin, en présence de Mgr Dognin. - 14 H : Chapelet. – 15 H : Prière mariale et Vêpres. Installation sur l'esplanade dès 15 H. Pas de grande procession à partir de la basilique.
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.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Mardi 1er septembre : Melon (bio), Pâtes bolognaises, Petits suisses.
Jeudi 3 septembre : Salade de tomates (bio), Petits pois aux lardons, Prunes.
Vendredi 4 septembre : Concombres au fromage blanc (bio), boulettes de bœuf / frites, Glace.

Vie associative et sportive
Yatouzik. L'association Yatouzik propose des cours de guitare, batterie (de 7 à....ans) et de la découverte d'instruments (6/8 ans) sur
Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l'éveil musical (4/6 ans) et, si suffisamment de participants, un
atelier chant sera mis en place. Tout cela évidemment si les mesures sanitaires le permettent. Pour tout renseignement, inscription et
réinscription contactez : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06 79 46 07 90, Florence (éveil musical, chant) au 06 87 05 58 13, ou par mail :
yatouzik005@orange.fr/ http://yatouzik.over-blog.com ou au forum de Bourg-Blanc et de Coat-Méal le samedi 5 septembre.
Hand Aberiou. Les permanences de licences du mois d'août auront lieu le vendredi 28 août de 18 H à 19 H 30 et samedi 29 août de
10 H 30 à 12 H à la salle JL Le Guen (Mespeler) à Plouvien. Nous serons également présents aux forums des associations de Bourg-Blanc
(SOS) de 9 H 30 à 12 H 30 et de Plouvien (salle des écoles) de 9 H à 12 H le samedi 5 septembre. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer.
L'assemblée générale se tiendra également le 5 septembre à 20 H 20 à la salle polyvalente de Plouvien. Pour nous retrouver au plus vite sur les
terrains, respectons les gestes barrières ! (Port du masque obligatoire, solution hydroalcoolique à disposition).
AAA - Art Floral. Nous serons présents au forum des associations pour vous accueillir et vous renseigner sur l’activité. Les cours
reprendront le 6 octobre avec un nouveau professeur (si les conditions sanitaires le permettent). Un cours par mois le mardi à 14 H,
17 H et 20 H si le nombre d’inscriptions est suffisant. Le prix reste fixé à 80 € pour l’année + 5 € d’adhésion à l’association. Si
les séances ne pouvaient pas être dispensées pour des raisons sanitaires, elles seront remboursées. Contact : 06 24 21 02 32 ou
mireille.ledreau@hotmail.fr
Club des Lacs. Vu la situation sanitaire actuelle, il a été décidé de ne pas ouvrir le club en septembre. Il n'y aura donc pas d'activités ni de concours de
dominos et pétanque dans le secteur et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous ne serons donc pas présents lors du forum des associations. Par contre,
mardi 1er septembre, cinéma à Lesneven à 14 H : « La bonne épouse ». Covoiturage à 13 H 15 du parking de la salle de Kergariou.
Le Patin/Roller Club sera présent, comme tous les ans, lors du Forum des associations à la salle omnisports de 9 H 30 à 12 H 30, afin de
prendre les inscriptions pour l’année sportive qui débute. Exceptionnellement cette année, l’essayage des patins est reporté à une date
ultérieure. Bonne rentrée à tous.

Vie associative et sportive
La rentrée au Foyer Laïque. Pour renouer avec la vie -et donner l'envie- le « monde d'après » aura grand besoin des valeurs de
relations humaines portées par la vie associative. Ainsi le Foyer laïque réaffirme ses priorités : mission éducative, ouverture culturelle, lien
social et convivialité. Responsables et animateurs préparent activement la rentrée. Bien sûr dans un strict respect des consignes
sanitaires, toutes les activités favorites seront reconduites. Pour les jeunes : Théâtre (plusieurs niveaux, enfants et ados), Dessin (ateliers 7-11 ans et
12-16 ans), « Move and Dance » (nouvelle activité dynamique pour les jeunes). Pour les adultes : Dessin-Peinture, Club-Photo,
« Bien-être » (stretching, Pilates), Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Equilibre-entretien (seniors), Voile-modélisme (au lac). Changements et
innovations : L'activité Arts plastiques de Bertrand se mue en Dessin d'art. Brigitte envisage un 3 ème niveau (grands ados) au Théâtre. Christelle propose rythmes et danses pour tous les jeunes. Souhaitons une heureuse retraite à Claire après près de 20 ans d'animation au Foyer ; Christelle se
charge d'un nouveau départ de la section Stretching-Pilates. Adrien, jeune et dynamique animateur sportif, prend avec plaisir le relais pour la section
Equilibre-entretien auprès des seniors. Les inscriptions aux différentes activités sont ouvertes. Permanences secrétariat : mardi et mercredi de
9 H à 12 H et 14 H – 17 H, jeudi et samedi 9 H – 12 H.  09 64 44 25 10, mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Site : https://www.flbb.fr/
Ce samedi 29 août entre 10 H et 12 H, responsables et animateurs reçoivent anciens et futurs adhérents pour tous renseignements et inscriptions.
Retrouvailles conviviales et rendez-vous en extérieur devant le Foyer à la MTL (avec masques et respect des protocoles). Et bien sûr, le Foyer sera
présent au Forum des Associations prévu le samedi suivant 5 septembre. Les différentes sections présenteront leurs activités. Ainsi la section Photo y
exposera « Confiphotos », clichés réalisés par les adhérents pendant le confinement. Le Foyer Laïque souhaite à toutes et tous une heureuse rentrée.
GSY Football. Samedi 29 août : - U11 : Manchester City : match amical contre Plouvien à domicile. RDV au stade à 13 H 20. - U11 : Real
de Madrid: match amical contre Plouvien à domicile, RDV au stade à 13 H 20. Dimanche 30 août : - Equipe A : match de coupe de
France à Kersaint Plabennec à 15 H. Mercredi 2 septembre : c’est la rentrée, alors viens essayer le foot ! Ouvert à tous, licencié ou non.
Port du masque obligatoire pour les parents. - U6 à U7 de 13 H 30 à 14 H 30. - U8 à U9 de 14 H 45 à 15 H 45.
Club Cycliste - Ecole de vélo. Inscriptions saison 2020/2021 : nous accueillons les enfants de 6 à 14 ans pour du VTT, en rando et/ou
en compétitions FSGT. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi de 14 H à 16 H à l’Espace Sports. Nous demandons à ce que
les enfants de 6/7 ans viennent accompagnés d’un adulte à l’entraînement. Les inscriptions se feront au Forum des associations de
Bourg-Blanc le samedi 5 septembre. Merci de prévoir : - la fiche d’inscription complétée (disponible sur le Blog du CCBB) ; - 2 photos d’identité ; - 1
certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en loisir ou compétition pour tous. - 2 chèques de 35 € (licence et caution maillot).
Restitution des maillots 2019/2020 : ils se feront également au Forum des assos. Le chèque de caution vous sera rendu. Merci de respecter les
gestes barrières et port du masque obligatoire. Contact : Morgane Berder, ccbourgblanc@gmail.com / 06 29 27 79 87.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
VIDE MAISON ➢ Décoration vintage et bretonne, outils de jardinage et bricolage, meubles, couture… Samedi 5 septembre de 10 H à 17 H au 12, rue
des Patriotes à Bourg-Blanc.
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
➢ AMADEUS Aide et Soins : - Le service de soins infirmier recrute des aides soignant(e)s ou AMP en CDD et CDI à temps partiel ou temps complet.
- Le service d’aide et d’accompagnement recrute des aides à domicile. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à recrutement@amadeusasso.fr  02 98 21 12 40.
➢ Travaillant à l’école publique de Bourg-Blanc, je recherche un complément d’heures pour de la garde d’enfants. Disponible le mercredi, le samedi
et vacances scolaires  06 31 56 63 24.
➢ Recherche saisonniers pour la récolte de pommes de terre et courgettes (de fin août à mi-octobre)  06 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
Association Cézon. Dimanche 30 août : Procession païenne et festive sur l'île Cézon. À l'occasion de l'installation de l'exposition « Les Gardiennes » dans le fort de Cézon, la plasticienne Odette Picaud et l'association Cézon vous convient à assister au transport de ses bannières en procession. Un moment décalé, musical et festif. RDV à 9 H 30 sur la plage en face de Cézon. N'oubliez pas vos masques ! Renseignement à l'office du
tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 94 39.
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.
Le club nautique de Plouguerneau reprend sa voile sportive le samedi 12 septembre. Les adhérents voile sportive du printemps 2020 seront prioritaires et recevront un mail de réinscription sous peu. Les nouveaux adhérents sont invités à se rendre au forum des associations soit à la salle Jean
Tanguy soit à la salle Armorica à Plouguerneau le samedi 5 septembre. Voici les pratiques que nous vous proposons : Optimist, planche à voile et
catamaran avec deux niveaux sur chaque support : débutant ou confirmé. Nous proposons également aux adultes une carte voile de 6 séances pour
une pratique occasionnelle.

