N° 2119 – vendredi 28 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
Conseil municipal. Il se réunira en mairie lundi 9 mars à 18 H 30.

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 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

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
 ALSH  09 64 44 10 48.

ELECTIONS.  Elections municipales. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.
Une pièce d’identité est désormais obligatoire pour les différentes élections.
 Vote par procuration. Possibilité de remplir le formulaire de procuration sur le site : servicepublic.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur
deux feuilles. Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’apporter à la brigade de
gendarmerie avec une pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
➢ Travaux. ➢ Effacement des réseaux aériens à Prat ar Zarp et chemin des Trois Chênes.
➢ Chemin et parking de Créac’h Leué : cheminements doux, réseaux d’eaux pluviales et
enrobés. Route de Touroussel : travaux d’aménagement de voirie : l’accès au stade est perturbé.
➢ 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/

ENEDIS. Coupures de courant pour travaux mardi 3 mars de 9 H à 10 H 30 route de Plouvien, rue
des Glénan, rue Notre Dame, rue de Riverieux, rue Eric Tabarly, rue de la Comtesse Blanche, rue
du Château d’eau, chemin des Trois Chênes, rue Xavier Grall, rue Per Jakez Hélias, Prat ar Zarp.
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 « Médiathèques de Plouvien et Bourg-Blanc ».

Agenda
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.
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
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
St-Pabu. Répertoire varié. Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Au profit de la
SNSM et Entraide pour la Vie. Libre participation.

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
Tréteaux Chantants. Les sélections auront lieu le 2 avril à 14 H à l’Espace Roz Avel à Saint-Pabu
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
et le 14 avril à 14 H salle de la Forge à Plouvien. Inscription des candidats auprès des communes
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
de Saint-Pabu et Plouvien. Les meilleures voix se rencontreront pour la grande finale le 28 avril à
Plabennec. La finale sera suivie d’un concert de Dominique Babilote (billets prochainement en vente
 Astreinte eau / assainissement CCPA
dans les offices de tourisme du Pays des Abers).
 06 08 41 49 75

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

- Marie JESTIN née KERMARREC 14, place Sainte Barbe

- 22 février.

URBANISME : Déclarations préalables :
- Anne LE ROUX 9, rue de Riverieux : surélévation d’un mur de clôture et pose de claustras.
- Camille MEHL 12, Kermaria : transformation d’une pièce de vie en local commercial.
- Fabien COUBRET-BUSSET, Plabennec : extension de l’habitation au 12, les Hauts de l’Étang.
- Karine CHERRAK 26, rue de Brest : rénovation de toiture et habillage des capucines.
- Yannick MARCHADOUR, Plouvien : suppression d’un talus et création d’un talus au Moulin du Tromeur.
- David SALAUN 14, rue des Abers : réfection des façades et de l’appentis.

Informations - Keleier
Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et de sa région.
Opération Ferraille. Les GSY se mobilisent pour Pierre
L’assemblée générale aura lieu vendredi 6 mars à 18 H à la Maison du
et soutiennent l’association « 1 Pierre 2 coups » contre
l’amyotrophie spinale infantile. Collecte de gazinières,
Temps Libre. Lors de cette assemblée il y aura une remise de diplômes,
voitures, radiateurs, poêles… Contact au 06 75 83 93 37.
clôturée par le pot de l'amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y
sont conviés. Les personnes souhaitant être membres de l'Amicale
(bénévoles) ou entrer au conseil d'administration doivent se faire connaître Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan
auprès de Mr. Ferran au 06 17 66 62 70. A l'issue de cette assemblée un du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis
repas sera servi sur place aux personnes de l'Amicale. Inscriptions auprès  02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
de Mr. Lemasson au 02 98 40 87 06 ou Mr. Ferran 06 17 66 62 70.
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
GROUPAMA - Vérification des extincteurs. Dans le cadre de ses opéraCœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de
tions de prévention, la caisse locale de Bourg-Blanc /Coat-Méal organise le
leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée
mercredi 4 mars à l’agence de Plabennec (square Pierre Corneille) une
Verte - Lannilis  09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
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 Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
à l’agence.
(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
Paroisse  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanences à la maison parois- accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
siale du lundi au vendredi 9 H 30 / 12 H, 15 H 30 / 18 H et samedi 9 H 30 / leurs diverses questions. Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
12 H. Secours catholique, 5 r. Auguste Lefaux, Brest  02 98 46 47 02.  02 98 21 02 02.
Festival chrétien du cinéma au cinéma Even de Lesneven :
- jeudi 27 février à 16 H 45 : « Gran Torino », Clint Eastwood, 2008.
- Vendredi 28 février à 16 H 45 : « Rebelle », film d’animation de 2012.
INFORMATIONS CCPA
- Samedi 29 février à 15 H 30 : « La voix du pardon », d’Andrew et Jon
Erwin, 2018. Dimanche 1er mars, 1er dim de Carême : messe à Plouvien à
9 H 30 et à Plabennec à 11 H. Lundi 2 mars à 18 H à la maison parois- Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 2 ou
siale de Plabennec : lecture méditée des textes des dimanches de Ca- mercredi 4 mars suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures mérême. A 20 H, répétition de chants liturgiques pour le temps du carême à la nagères, vous pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à
maison paroissiale de Plabennec. Mercredi 4 mars à 18 H 30 à Coat- collectes@pays-des-abers.fr
Méal : messe pour les défunts du mois de février.
Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles. Vous êtes parents, et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12 H
futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous propose un accueil et de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - Lundi, mer(Maison de l’enfance) sur RDV par mail à ram@plabennec.fr ou au credi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de
 02 98 36 83 42. Prochaines matinées d’éveil à la Maison de la petite 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.
enfance mardi 10 mars et mardi 7 avril. Sur inscription.

ASP - Respecte du Léon familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support-vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven jeudi 12 mars de 14 H 15
à 16 H 15. Inscription au 06 04 09 57 99.

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. Découvrez les métiers verts : mardi 10 mars à 13 H 30, métiers de l’agriculture ; - vendredi 13 mars à 9
H 30, job dating maraichage. Sur inscription.  02 90 85 30 12,
Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaines permaaccueil.emploi@pays-des-abers.fr
nences les lundis 2 et 16 mars à Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 2 mars : Velouté de carottes (bio) au cumin, Risotto au poulet, Orange (bio). Mardi 3 mars : Pamplemousse, Choucroute, Yaourt aux
fruits. Jeudi 5 mars : Salade verte aux croûtons, Hachis parmentier végétal, Compote de pommes. Vendredi 6 mars : Crudités, Filet de lieu
pané et lentilles, Cheese cake.

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 29 février : - U6 à U9 : repos. Reprise de l'entraînement mercredi 4 mars à 13 H 45. - U11 Manchester City : tournoi
futsal à Ploudalmézeau. Départ du stade à 8 H 30. Voitures : Aveline, Marchal, Appéré. - U11 Real de Madrid : coupe futsal à Guilers. Départ
du stade à 13 H 10. Voitures : Moreira, Delaunay, Velicky. - U13 Liverpool : match amical samedi 29 février à St Renan à 14 H, RDV à 13 H
à Bourg Blanc. Dimanche 1er mars : - U13 Barcelone : tournoi à Ploudalmézeau. RDV à 9 H à Bourg-Blanc. - Equipe A : match à Lesneven à 15 H 30. Equipe B : match à Plouider à 15 H 30.
Hand Aberiou. Samedi 29 février : Pas de séance de babyhand. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : place aux
8èmes de finale de la coupe de Bretagne ! 3 équipes toujours en course et les 3 à domicile !!! Venez nombreux les encourager dans ce nouveau chaudron : la salle de Touroussel !!! Petite restauration sur place... - 15 filles contre Ploufragan HB à 15 H. - 18 filles contre Ent Guidel/
Queven 2 à 17 H. - Seniors filles contre Ploemeur Atlantique et Guenin Plumeliau HB 2 à 19 H. Loisirs : - Bourg-Blanc à La Cavale Blanche 1. - Plouvien
contre St Thonan.
Les Marcheurs. Lundi 2 mars : départ du lac à 14 H pour Tréglonou (Roger). Mercredi 4 mars : départ à 14 H pour Bohars (François, 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.
RDV salle de Kergariou à 12 H (anniversaires).
Club des Lacs. Dates à retenir : - Mardi 3 mars, cinéma à Lesneven : « Joyeuse retraite ! » Départ à 13 H 15 de la salle de Kergariou.- Jeu « le savezvous » 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.
Club Cycliste. ➢ Appel aux bénévoles. Le Club Cycliste de Bourg-Blanc lance un appel aux bénévoles majeurs. Nous devons assurer la
sécurité des coureurs cyclistes, lors du passage sur la commune de la course cycliste professionnelle « Tro Bro Léon ». Actuellement nous
manquons de 8 signaleurs. La course se déroule le dimanche 19 avril et nécessite une présence active de 13 H 45 à 15 H 15. La petite formation nécessaire à la mission de signaleurs « opérant sur l’organisation d’une épreuve sur la voie publique » sera assurée par les dirigeants du CCBB.
Équipement fourni. N’hésitez pas à nous rejoindre. Un tee-shirt est offert par l’organisateur à chaque bénévole ainsi qu’une entrée VIP (après course).
Contact auprès de Roger Arzur au 06 51 22 43 91.
Samedi 29 février : pas d’entraînement. Dimanche 1er mars , sorties Club : - Groupe cyclosport : départ à 8 H 35, 86 km. - Groupe 1 : départ à 8 H 35,
76 km. - Groupe 2 : départ à 8 H 40, 62 km. - Groupe 3 : départ à 8 H 40, 52 km. Itinéraires sur le blog du club. - FSGT : rando cyclo, marche à Plouvien
à partir de 8 H 30 au terrain de foot / complexe sportif. Organisation : AC Plouédern. Horaires sur le blog.
Courir à Bourg-Blanc. - 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).
Association de chasse l’Émancipatrice. Remise des carnet de sociétaire ce Dimanche 1er mars à 10 H à la salle de Kergariou (suivie d’une réunion
d’information).
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.

Commerces - Petites annonces
A VENDRE ➢ Salle à manger en sapin, table 1 400 x 1 400 + rallonge 500 cm, Buffets 2 000 x 500 h 900 et 1 650 x 500 h 900, table basse 800 x 1 200
+ 6 chaises bois et paille. Peuvent être vendus séparément  06 71 07 59 87.
➢ Bois de chauffage 50 cm (210 € la corde livrée) ou 30 cm (230 € la corde livrée)  06 58 82 94 70.

EMPLOIS ➢ Future assistante maternelle à Bourg-Blanc dispose de 3 places à partir d’avril 2020  06 19 80 77 59.
TROUVÉ ➢ Echarpe rayée mauve et grise. A réclamer en mairie.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Me eo gwelloc'h ganin dastum evit skuilhañ : Je préfère épargner que dilapider. Stankit dezho o genou : Faites-les taire. Poent eo leinañ deomp
da yotañ : Il est temps de déjeuner, allons manger de la bouillie. Gwel eo ganin ar vioù poaz tano : Je préfère les œufs à la coque. Ar gludenn-ze a
gave gwelloc'h choum er gêr evit mont da bardounañ : Cette flemmarde préférait rester à la maison plutôt que d'aller au pardon. Un dostenn vara
ho pezo ? Voulez-vous une tranche de pain grillé ? Eno eo evel pignat er Menez kalvar : Là-bas, la montée est rude. Fañch n'oa tapet ur goelan a
bouez un higenn ; François avait attrapé un goéland avec un hameçon. Kaozioù goullo eo : Ce sont des paroles sans intérêt.

Chez nos voisins
Collège Saint-Joseph. Portes ouvertes et inscriptions en 6ème vendredi 6 mars de 17 H et 19 H 30 et samedi 7 mars de 9 H 30 à 12 H 30
 02 98 40 41 17 ou secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
MFR Plabennec, Ploudaniel et St Renan. Portes ouvertes vendredi 6 mars de 17 H à 19 H et samedi 7 mars de 9 H à 17 H  02 98 40 40 73.

