N° 2164 – vendredi 02 avril 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

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mercredi 7 avril à 18 H 30. Ordre du jour ; - Vote des
comptes administratifs et des comptes de gestion 2020 ; - Affectation du résultat de fonctionnement
2020 ; - Taux d’imposition 2021 ; - Vote des budgets primitifs 2021 ; - Subventions aux associations
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
et au CCAS ; - Subvention exceptionnelle à la Maison Familiale Rurale de Plabennec ; - Convention
pour le financement du réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté ( RASED) ; - Mutualisation
de la commande publique - Convention de prestation de service avec la CCPA ; - Convention pour
Permanences des Élus
l’animation et la gestion du centre de loisirs ; - Acquisition d’un robot de tonte pour les terrains de
football du stade de Touroussel - Demande de subvention à la Région ; - Demande de subvention à
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de la Fédération Française de Football (FAFA) -•Éclairage terrain de football Touroussel ; - Présentation
du bilan de la convention de la salle de sport de Touroussel ; - Choucas des tours : motion du con9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
seil municipal ; - Compte-rendu des commissions ; - Décisions prises par le maire dans le cadre de
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal.
aménagement urbain)
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
Animation de Pâques. La municipalité a décidé de lancer une animation à destination
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
des enfants de moins de 12 ans pour marquer les fêtes de Pâques, en les invitant à se
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112

 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

faire photographier sur la structure prévue à cet effet sur le parvis de la mairie. Les photos
devront être transmises par mail à la mairie à l’adresse suivante : mairie@bourg-blanc.fr,
pour le vendredi 2 avril midi au plus tard, en indiquant le nom, prénom et date de naissance de
l’enfant. En retour chaque enfant photographié se verra récompensé de chocolats de Pâques.

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.
Drive Test PCR Covid 19. Sur RDV du lundi au samedi  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91.

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, Recensement citoyen. Les jeunes nés en avril 2005 sont invités à se présenter en mairie à leurs 16
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à 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.
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes jusqu’au 6ème vendredi précédant le premier tour de scrutin, soit le 7 mai 2021. Chaque citoyen,
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site
evelyne.page@bourg-blanc.fr
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.

Mémento

 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

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/.
Aménagement de la rue des Abers

- Aménagement du parking Tournellec,
- Préparation des espace verts,
Enrobés
des trottoirs,
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
- Réouverture de la circulation ce week-end.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Renseignements : Stéphane BERGOT, Adjoint Urbanisme : stephane.bergot@bourg-blanc.fr ou
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Hervé MARCHADOUR, Adjoint Aménagement Rural : herve.marchadour@bourg-blanc.fr.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75

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 : 6, rue de la Mairie, Plabennec, Tel : 02 90 82 59 53. L’église de Bourg Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 1er avril à 9 H 15,
messe à l’église de Plougerneau puis à 11 H adoration eucharistique. A 17 H 45, Vêpres puis messe à la basilique du Folgoët. A 15 H, messe de la
Cène à Plabennec. Vendredi 2 avril à 15 H, messe de la passion du Seigneur à l’église de Plouvien. A 16 H 30 à la basilique du Folgoët, adoration
eucharistique, 17 H 45 Vêpres, puis à 18 H messe. Samedi 3 avril à 9 H, messe à la Basilique du Folgoët. A 15 H, adoration eucharistique à l’église de
Plougerneau. Dimanche 4 avril, Pâques : à 6 H 30, Vigile Pascale à l’église de Lesneven. Messe de Pâques à 9 H 30 à l’église de Plouvien. A Plabennec, messe de Pâques à 11 H 00. Lundi 5 avril, à 10 H 30, messe à la basilique du Folgoët. Mardi 6 avril. A 16 H 30, à la basilique du Folgoët, Adoration eucharistique, 17 H 45 Vêpres puis, à 18 H messe. Mercredi 7 avril à la basilique du Folgoët : 17 H 45 Vêpres; puis à 18 H messe. A 18 H, messe
à l’église de Plabennec.
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 le 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.
Don du sang. Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour
lesquels les transfusions sont vitales Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr
rubrique « Rdv en ligne » sur l'application « don de sang ». Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux
donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir
accompagner de personnes qui ne donnent pas son sang. Les donneurs sont attendus au Drennec le vendredi 23 avril de 8 H à 13 H à l’Espace des
Châtaigniers. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.
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 12 ou mercredi 14 avril 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, 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.pays-des-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 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/

Déclaration préalable : - COLLIC Vincent 11, hameau de kerbéoc’h : construction d’un mur de clôture + palissade.
- LE BRAS Christophe 6, rue Théodore Botrel : construction d’un abri de jardin.
- MAIRE Ronan 40, Kermaria : ravalement d’habitation.
- JESTIN Jean-Luc 3, Touroussel : création d’un carport.
- QUÉRÉ Christelle 2, rue Claude Monet : aménagement du talus avec pose de grillage haie.
Permis de construire : - PINEL Thierry 5, rue de Molène : construction d’un garage.
- BARBE Gilles 9, Kermaria : construction d’un carport.
- JESTIN David, Primel : construction d’une porcherie.
- VELEZ Jennifer, PERES Stéphane, 7 rue Claude Monet : construction d’une habitation + garage.
Permis d’aménager :

- ALLAIN Hubert, ARDON, 28/30 rue Saint-Yves : création d’un lot.

ETAT-CIVIL :
Décès :
- Yvette CLOAREC née GUERMEUR 14, Place Sainte Barbe
- Thérèse GOURIOU née MENN 4, rue du Château d’eau

- 24 mars
- 30 mars

Naissance : - Loup PERCIER 3 ter, route de Plouvien

- 10 décembre

Vie associative et sportive
Les clubs des GSY Football , de l’AS Coat-Méal et du SC Lannilis organisent un stage d'été en juillet 2021 sur 2 semaines qui sera ouvert aux garçons ou filles de 10 à 13 ans (licenciés ou non) aux complexes sportifs des 3 clubs. Information et programme du stage
sur le site club G-S-Y FOOTEO-COM et inscription sur www.footcamps.fr Les dates : stage 1: du mercredi 7 juillet au samedi
10 juillet à Bourg-Blanc. Stage 2 : du lundi 12 au mardi 13 juillet à Coat-méal et jeudi 15 au vendredi 16 juillet 2021 à Lannilis

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
EMPLOI :
➢ Job Dating sur 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.
➢ L’hotel Spa Baie des Anges**** cherche pour la saison un poste de femme / homme de chambre, 30 - 35 H / semaines d’avril à octobre,
2 jours consécutifs de repos hors week-end. Merci d’adresser votre candidature à contact@baiedesanges.com ou par courier 350, route des Anges
29870 Lanéda.
➢ 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.

➢ Je vous propose mes services pour effectuer des travaux de bricolage, jardinage et entretien de la maison. Mes interventions sont éligibles au crédit
d'impôt. Devis sur simple demande HTM-services stevebarbillon@gmail.com 06 51 18 20 15.
➢ Je recherche une personne pour des heures de ménage chez mes parents âgés qui habitent rue Notre Dame. Cherche une personne sérieuse, dynamique et expérimentée. Paiement en Cesu.  06 80 89 94 97.
➢ Recherche étudiant(e) pour donner des cours d’espagnol niveau 3ème  06 10 84 50 61.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Rugenn zo avel zouar ha yenienn, eistechadou a-vichou : vent de terre et froidure durent parfois plusieurs semaines.
Kezeg zo a gustume karnachiñ war ar re all : certains chevaux avaient l'habitude de se retourner violemment sur les autres.
An heskenn-brad da c'houeriañ : la lame tranchante pour faire des rigoles dans les prairies.
Kousket dindan ar billig vras : coucher dehors.
E Meurzh pegen yen a vo , ar c'hazh dac'h ar 'harzh heol a gavo : aussi froid soit le mois de mars, le chat dans la haie, se réchauffera.
Setu tout an dud o doa truez outañ , hag e veze graet tout e lavarioù dezhañ : donc tout le monde avait pitié de lui et faisait ses moindres caprices.

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.

