N° 2145 – vendredi 30 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@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

Suite aux nouvelles annonces et au contexte sanitaire actuel, toutes les aires de jeux et installations sportives et culturelles sont fermées.
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci
de le respecter.

Minute de silence pour Samuel Patty à la rentrée. La rentrée des vacances de la Toussaint
sera
décalée à 10 H lundi 2 novembre dans tous les établissements scolaires où un hom Bernard GIBERGUES (Maire)
mage
sera
rendu à Samuel Paty, professeur de Conflans-Sainte-Honorine. Tous les élèves des
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
écoles,
collèges
et lycées du pays respecteront une minute de silence à sa mémoire.
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
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
voirie.bourgblanc@orange.fr
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
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

Incivilités. De nombreuses dégradations ont été constatées au centre bourg et au lac (mobilier
urbain, sanitaires…). Une plainte est déposée en gendarmerie à chaque dégradation constatée.
Nous demandons à tous de respecter les lieux publics. Ces actes sont punissables par la loi.
Cimetière - Toussaint. Les services techniques municipaux et des jeunes effectuant le dispositif
« Argent de poche » assurant l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des
tombes. Les déchets doivent êtres triés et déposés dans les conteneurs.
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.
INSEE : Enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L’INSEE réalise actuellement une enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine
des ménages. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Pour certains
ménages, l’enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et
2017. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Merci du bon accueil que vous lui réserverez.
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 sur
le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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.
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

URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
Déclarations préalables : - SOS Photovoltaïque, ST MAURICE : pose de panneaux photovol ALSH  09 64 44 10 48.
taïques chez Mme BOUVIER Stéphanie à Kervalan. - Mme BARAO Anne 4, la Clé des Champs :
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” changement des menuiseries, mur de clôture, palissade.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
ETAT CIVIL : Mariage : - Morgane GUEHENNEUX et Aurélien PORCHERAY 6, Kermaria : 24/10.
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
Naissances : - Mélyne GÉLÉOC 16 bis, le Labou 21/10.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
- Timoté BODÉNÈS CARGOUËT 10, rue Glenmor : 19/10;
 06 08 41 49 75
- Héliana BERNABLE GUERREIRO DA PONTE 8, route de Plouvien 16/10.

Informations - Keleier
Les pompiers de Lannilis vont commencer la distribution des calendriers. Cette distribution doit se faire dans le strict respect des gestes barrières. Merci d'avance pour votre accueil.
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. Vendredi 30 octobre à 9 H :
messe à l’église de Plabennec suivi du Sacrement du pardon. A la basilique du Folgoët à 17 H 30 adoration/ confessions, puis à 18 H 30 messe. Samedi
31 octobre : Sacrement du pardon à la basilique du Folgoët 9 H 30 - 11 H 30 & 15 H - 17 H. Dimanche 1er novembre : fête de la Toussaint : à 9 H 30
messe à l’église de Bourg-Blanc, 10 H 30 à Plouvien, 11 H à Plabennec. A 15 H : Office des fidèles défunts à l’église de Bourg-Blanc. Offrandes de
messes : des messes peuvent être offertes pour les défunts durant la période de la Toussaint moyennant 18 € à déposer ou au presbytère ou à la Maison paroissiale de Plabennec. Lumière de Toussaint : des lumières à mettre sur les tombes sont vendues à la sortie des messes ainsi qu’à la maison
paroissiale de Plabennec. Prix indicatif 4 €.
Mouvement Chrétien des Retraités. Des messes peuvent être offertes pour les défunts durant la période de la Toussaint. Vous pouvez déposer votre
offrande dans le panier de la quête ou dans la boîte aux lettres du presbytère (18 € à l’ordre de Notre Dame du Folgoët - Abers - Côte des Légendes°.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaine distribution 10 novembre. La campagne d'hiver 2020-2021 des Restos du Cœur de Lannilis démarre le 24
novembre 2020. Les inscriptions auront lieu le jeudi 12 novembre de 9 H à 12 H. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du
Cœur devront se présenter à cette date et aux heures indiquées ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis 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
ADMR des 2 Abers. Malgré la crise sanitaire et le confinement, L’ADMR des 2 Abers continue ses interventions aux domiciles des personnes. Les salariés sont munis d’équipement de protection individuel. N’hésitez pas à nous contacter ! 02 98 04 87 41.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 9 ou jeudi 12 novembre (en raison du jour férié) 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

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
PERMANENCES VACCINATION GRIPPALE
➢ Cabinet infirmier PAUBET - DUDEY : 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 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 H à 12 H.
Prestige Auto. Votre garage vous propose de nouveaux services pour particuliers ou professionnels : vente de VP ou CTTE, service carte grise, service
extension de garantie France Europe jusqu’à 60 mois,n assurance temporaire, inscription Argos contre le vol de votre véhicule, carte privilège, mandataire automobile. Agence ouverte du lundi au samedi. Partenariat possible avec les professionnels de l’automobile. Prestige Auto 29, ZA de BreignouCoz, 1 rue Gustave Eiffel, Bourg-Blanc  07 80 51 13 43 / 06 86 82 90 38, c.prestigeauto29@gmail.com Habilitation préfectorale.
La Caverne de Merlin. La Caverne de Merlin vous propose un couscous jeudi 5 novembre à midi. Pour les fêtes de fin d'année, nous vous concoctons
du foie gras de canard aux épices de Noël sur réservation uniquement jusqu’au 15 décembre  02 98 84 57 54. A bientôt.
Verger de Coat ar Breignou. Le verger de Coat ar Breignou sera ouvert le samedi 31 octobre de 14 H 30 à 18 H et fermé le 1er novembre.
GAEC GOAOC, Coativy Bras. Vente de plants de la Toussaint de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  02 98 84 56 68.
Domaine des Mortiers Guibourg. Dans le respect des « gestes barrières », Damien et Anita Cormerais, viticulteurs à Gorges près de Clisson, vous
invitent à la dégustation annuelle de leur production le samedi 31 octobre de 11 H à 20 H chez Bernard et Marie France GUIOT au Breignou à
Bourg-Blanc. Vous pourrez découvrir leur muscadet Sèvre et Maine sur lie 2019, leur muscadet vieilli en fût de chêne, muscadet vieilles vignes, rosé,
merlot, cabernet, pétillant méthode traditionnelle, liquoreux, jus de raisin sans alcool.... (L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération). Vous pouvez éventuellement passer vos commandes au 06 25 63 65 96.
A VENDRE ➢ Poussette “canne”, 10 €  06 12 51 41 44. ➢ Baby foot “Bonzini”, bon état, 350 €  06 85 50 17 49. ➢ Vide maison à compter du 28
octobre au 6, rue du Château d’eau (avant 11 H et après 15 H).
A DONNER ➢ Nombreux numéros de “Pratique des arts”  06 80 60 99 72.

TROUVÉ ➢ Sac à dos à roulettes “Transformers” au lac.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Diabolo d'an diaoulig-mañ, ha beb a vanne gwad hor salver deom' hon-daou pa 'z omp kristenien vat : Un diabolo au petit diable, et deux verres
de vin rouge à nous deux. Me n'ouzoun ket toud an traoù daoust pegen kozh oun : Je ne sais pas tout, bien que je sois vieux. Pell ' zo oun dizounet
ha ne gredan ket er strobinelloù mui : Je suis sevré depuis longtemps et je ne crois plus aux maléfices. Pa ' vez goloet an amzer evel-henn e serr
an noz kentoc'h : Lorsque le temps est couvert comme ceci, la nuit tombe plus tôt. Te a dle gouzout petra az peus d'ober, erru en oad ma 'z out : Tu
dois savoir ce que tu as à faire à l'âge que tu as.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Semaine du 2 au 6 novembre :
Lundi 2 novembre : Salade verte (bio), Pennes à la florentine aux fromages, Pomme (bio).
Mardi 3 novembre : Salade comtoise, Pavé de saumon au beurre blanc et pommes de terre vapeur (bio), Compote.
Jeudi 5 novembre : Carottes râpées (bio), Nuggets de dinde et frites, Glace.
Vendredi 6 novembre : Pamplemousse, Couscous aux légumes, Fromage blanc à la vanille (bio).

