N° 2141 – vendredi 2 octobre 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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Médecin : 15

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Permanences des Élus

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci
de le respecter.
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.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
Dispositif « Argent de poche ». La municipalité a mis en place sur la commune le dispositif
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de « Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
En contrepartie de leur investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. Un
aménagement urbain)
nouveau chantier est prévu pendant les vacances de la Toussaint : - les 20, 21 et 22 octobre de 9
H à 12 H. Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
retirer le dossier d’inscription en mairie et le retourner pour le 7 octobre.
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

Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Les élections se dérouleront le vendredi 9 octobre
dans la salle du conseil municipal de 13 H 30 à 18 H 30.
CCAS - Minibus. Prochaines sorties « course » les mercredis 14 et 28 octobre.
Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13.
Coupure de courant pour travaux mardi 6 octobre de 8 H 30 à 12 H 30 secteur Le Leuré, Pellan,
Trois Curés, Lan ar C ‘halvez, Ty Douar, Le Nengoat.

 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
ecoles.bourgblanc@orange.fr

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. Entrée gratuite. Les
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Médiathèque.
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en octobre 2004 sont invités à se présenter en mairie à
voirie.bourgblanc@orange.fr
leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes concours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
evelyne.page@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.

Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches,
indispensable pour un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé aux apiculteurs
amateurs comme professionnels de déclarer leurs ruches avant le 31 décembre 2020.
Une démarche simplifiée de déclaration en ligne est possible sur le site
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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/

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75

ETAT CIVIL :
Décès :
- Joseph GUENODEN, Le Labou : 19 septembre.

Informations - Keleier
11èmes Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des
Abers, du Pays de Lesneven et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories : la jeune entreprise,
la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante / en développement, la transmission d’entreprise. Dossier à retirer sur simple demande
au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia.entreprises.fr Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année et des reportages photos.
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 8 octobre de 14 H 15 à 16 H 15. Inscription
au 06 04 09 57 99.
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.
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. L’église est ouverte chaque jour de 9 H à 12 H.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les 13, 27 octobre et 10 novembre  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.
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 : - 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 Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 12 ou mercredi 14 ocobre 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
Facturation ordures ménagères. Pour accéder aux informations pratiques sur la facturation des ordures ménagères, n’hésitez pas consulter le site
internet de la communauté de communes www.pays-des-abers.fr.
Maison de l’Emploi. Maison de l'emploi. Connaissez-vous les ateliers « Compétences Clés » ? Si vous êtes inscrits à Pôle emploi et que vous n'avez
pas un niveau d'études supérieur au Baccalauréat, ces ateliers gratuits vous offrent une remise à niveau dans les domaines du numérique et des matières générales afin de vous permettre de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou d’entrer en formation ou
encore de présenter un concours… Les formations proposées se déroulent sous forme de parcours adaptés à vos besoins et sont gratuites. Inscription
auprès de la Maison de l’emploi du Pays des Abers  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr La Maison de l’emploi vous accueille
sans rendez-vous, à l’Hôtel de communauté (58, avenue de Waltenhofen, Plabennec ), du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et vendredi de
9 H à 12 H et de 14 H à 16 H, et au pôle social de Lannilis (rue Saint-Jean Baptiste de Salle, Lannilis) le mercredi de 8 H 30 à 12 H 30.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 5 octobre : Crudités, Poulet colombo & riz créole, Ananas.
Mardi 6 octobre : Salade (bio) aux raisins secs, Hachis parmentier, Yaourt (bio).
Jeudi 8 octobre : Feuilleté au comté, Filet de colin / coquillettes / ratatouille (bio), Fruit (bio).
Vendredi 9 octobre : Salade de tomates, Saucisses / frites, Panna cotta à la pêche.

Vie associative et sportive
Foyer Laïque. Virus ou pas, tous les jeunes ont besoin de pratiquer une activité (et les moins jeunes aussi). Le Foyer Laïque propose des
activités culturelles et sportives pour tous dans un strict respect des consignes sanitaires. Pour les jeunes : - ateliers Théâtre : plusieurs niveaux, enfants et ados (il reste des places à l'atelier 6 -10 ans). - « Lézarts-zappliqués » : ateliers dessin 7-11 ans et 12-16 ans.
- « Move and Dance » : activité dynamique, danses et rythmes variés. Pour les adultes : - Dessin-Peinture, Club-Photo, « Bien-être » (stretching, Pilates),
Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Voile-modélisme (au lac). Les inscriptions restent ouvertes pour toutes les activités ! Pour vous renseigner, vous
inscrire, (ou même retenir une séance d'essai), contacts : permanences secrétariat à la MTL mardi et mercredi 9 H - 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/ Exposition. Le club photo expose à la mairie jusqu’au
9 octobre des photos échangées lors du confinement. L'exposition « Confiphoto » s'est inspirée de ce que nous vivions lors de cette période de 2 mois.
Club Cycliste. Samedi 3 octobre : - Ecole de vélo : RDV à 13 H 45 à l’Espace Sports pour entraînement. Dimanche 4 octobre, Rando
groupes cyclo club : - Cyclosport : départ à 8 H 45, 80 km. - Groupe 1 : départ à 8 H 45, 73 km. - Groupe 2 : départ à 8 H 50, 61 km.
- Groupe 3 : départ à 8 H 50, 53 km.

Vie associative et sportive
Le Zanshin Karaté 29 vous accueille pour la 3ème année à partir de 4 ans. Une équipe de 4 encadrants diplômés vous accueille pour répondre aux objectifs, besoins et niveaux de chacun qu'ils soient débutants ou confirmés. Il est possible d'effectuer 3 cours d'essai jusqu'en
octobre. Les créneaux de cours ont lieu à la salle de Touroussel : le samedi matin de 10 H 30 à 11 H 30 pour les enfants à partir de 4 ans
(limité à 10 places), le mercredi de 17 H 45 à 19 H 15 à partir de 6 ans, le dimanche suivant le programme de 10 H à 11 H 30 pour les
pratiquants de plus de 2 ans, ainsi que le jeudi de 18 H 45 à 20 H 10 au dojo. Des créneaux sont également disponibles sur Kersaint-Plabennec le
lundi et le samedi (voir avec les encadrants). Un protocole sanitaire est mis en place au sein du club. Au plaisir de vous rencontrer. Contact :
06 11 30 79 40, zanshin.karate29@gmail.com
Club des Lacs. Mardi 6 octobre : sortie cinéma à Lesneven. Film : Belle - fille. Départ groupé de la salle de Kergariou à 13 H 15 précises.
GSY Football. Samedi 3 octobre : - U6-U7 : Entraînement au stade, RDV à 14 H. - U8 : - plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à
13 H 30. - U9 : plateau à Coat-Méal, RDV parking Creac' Leué à 13 H 20 (près de l'école publique). Parents : Goge, Richetin, Le Corvez.
- U11 Manchester City : matchs de brassage au Drennec contre Le Drennec et les 3 Baies. Départ du stade à 13 H. Voitures : Méar, Bars,
Jézéquel. - U11 Real de Madrid : matchs de brassage à Lannilis contre Lannilis et Le Folgoët à domicile. Départ du stade à 12 H 40. Voitures : Delaunay, Schmitt, Blanchard. - U13 Barcelone, Triangulaire à Kernilis contre Kernilis et Plouguerneau (horaires : voir dirigeants). - U13 Liverpool : match à
Cleder contre US Cléder (horaires : voir avec dirigeants). - U14 : match à GJ Arvor Ploudalmézeau. Dimanche 4 octobre : - Equipe A : 4ème tour de
coupe de France contre Moëlan / Mer (R2) à 15 H au stade. - Equipe B : voir dirigeants. - Equipe loisirs : match de coupe à 10 H à Ploudaniel.
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à partir de 20 H 30 et pour les jeunes tous les vendredis de 18 H à 19 H 30 à
la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Nouveau créneau pour les jeunes.... et moins jeunes le
samedi matin de 10 H 30 à 12 H. Pour les personnes intéressées par une ou plusieurs séances en après-midi de semaine, contactez-nous
par mail pour que l'on puisse sonder les volontaires. Contact : gsytt29@gmail.com Pour tout renseignement, essai, inscription ou
réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Venez visiter notre site :
https://gsytt.wordpress.com - Deuxième journée de championnat phase 1. La D3 se déplace à l’AL Plouzané et la D4 va à Guipavas.
Hand Aberiou. Week-end du 03/04 octobre : la compétition reprend après une longue période en suspens, alors profitez bien de nos
terrains tout en appliquant les gestes barrières ! Séances de babyhand le samedi à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) à Plouvien de
11 H à 12 H et à la SOS de Bourg-Blanc de 13 H 15 à 14 H 15. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) au CS
Touroussel : - 13 ans filles 2 contre Hermine Kernic 2 et Côte des légendes à 13 H 30. - 15 ans filles contre Côte des légendes HB 1 à
15 H 15. - 15 ans gars contre Entente Plabennec Le Drennec à 16 H 45. - 18 filles contre St Renan Guilers HB 2 à 18 H 30. Samedi à l’extérieur (voir
coach pour l’heure de départ) : - 11 ans mixte contre Lesneven Le Folgoet HB 4 et Entente des Abers à 16 H 30 (CS Legot, Le Folgoët). - 11 ans filles
contre Ent PLL/PLCB Brest et Stade Plabennecois HB 2 à 14 H (CS Cavale Blanche, Brest). - 13 filles 1 contre HB St Tho et Gouesnou 3 à 17 H
(salle Enoseis, St Thonan). - Séniors filles 1 contre Douarnenez à 19h (gymnase JM Le Bris, Douarnenez). - Séniors gars 1 contre Côte des légendes
à 19 H 15 (gymnase Lanveur, Kerlouan). Dimanche à l'extérieur : - Séniors filles 2 contre St Renan Guilers HB 3 à 11 H (salle Kerzouar, St Renan).
Exempt : - séniors gars 2.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
EMPLOI ➢ La communauté de communes du Pays des Abers recrute, à temps complet, un.e technicien.ne pour son service eau et assainissement.
Le recrutement sera réalisé par voie de mutation ou par intégration en contrat à durée indéterminée de droit privé (convention collective des métiers
de l’eau et de l’assainissement). Candidature 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 16 octobre 2020.
➢ Le CIRFA Marine de Brest organise conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue et l’Ecole Navale de Lanvéoc Poulmic,
un forum de l’emploi le samedi 10 octobre de 10 H à 16 H dans la salle Nominoë de Crozon. Depuis fin 2019, la Marine Nationale propose des emplois dans les domaines de la maintenance aéronautique, de la mécanique, de la sécurité, de la bureautique, de la restauration…etc. Ce recrutement
est localisé dans les bases citées ci-dessus et est destiné aux jeunes gens âgés de 17 à 29 ans. Il offre la possibilité aux jeunes gens de s’engager
pour un contrat de 2 à 4 ans (renouvelables) tout en restant dans leur région d’origine.
➢ L’UIMM Finistère organise le jeudi 8 octobre un JOB DATING aux Ateliers des Capucins à Brest, de 15 H à 20 H.
Plus de 40 entreprises industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. Compte-tenu du contexte sanitaire, l’inscription préalable est
obligatoire sur le site www.uimm-finistere.bzh Pour toute information complémentaire, téléphonez au 02 98 02 54 79.
A VENDRE ➢ Assistante maternelle en cessation d'activité vend matériel de puériculture, poussettes, sièges auto, jeux d'éveil, etc… Contact
 06 95 54 79 57.
➢ Grande balançoire en bois, 60 €  06 68 14 74 98.

TROUVÉ ➢ Lunette de soleil. A réclamer en Mairie.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Tro Bro C'hall war varc'h houarn, ur gwall dro velo 'mestra! Ar c'hofoù-garr-se, n'eo ket gwelien 'vez e-barzh : Le Tour de France
cyclisme, une belle balade en vélo mais il faut quand même en avoir sous la semelle. D'ar poent-se veze chatelet ar foennerier en daou du
d'ar ganol: A cette époque, les vaches paissaient les prairies des deux côtés de la rivière. Ne vefe ket echu ar vrezel a-benn vefe an oad din
da zeskiñ plouz-foenn: La guerre ne serait pas finie avant que je ne sois appelé sous les drapeaux. Pep tra d'e boent d'ar santezed ha d'ar zent :
Un jour en vaut trois pour qui fait chaque chose en son temps. Klasket n'eus e ribinoù : Il s'est enfui. Pephini ' vez lakaet e blanedenn dezhañ :
Chacun son destin.

