N° 2153 – vendredi 31 décembre 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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE.

Médecin : 15

- Contrat d’association avec l’école privée. Le montant de la subvention versée à l’OGEC de
l’école Saint-Yves / Notre Dame s’élève à 136 453 € pour 2021. - Subvention pour frais de gestion
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
de cantine de l’école privée. Le conseil municipal accorde une subvention de 1 187 € à l’OGEC de
l’école Saint-Yves / Notre-Dame pour 2021. - Présentation du bilan de cantine du groupe scolaire
(2019 / 2020) : Dépenses : 80 366,07 €. Recettes : 58 959,79 €. Déficit : 21 406,28 €. - Prix des
Permanences des Élus
repas de cantine de l’école publique : à compter du 1er janvier 2021 : 3,31 € pour le 1er et le 2ème
enfant ; 2,18 € pour le 3ème enfant et les suivants ; 5,55 € pour les enseignants ; 1,08 € l’accueil
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de cantine pour les enfants qui, pour raison médicale, apporteront leur repas. Les tarifs seront majorés
de 1,03 € pour tout repas non réservé. - Subvention pour les activités pédagogiques des écoles :
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
une subvention de 4 150 € sera versée aux associations des parents d’élèves des écoles publique et
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
privée pour financer des activités pédagogiques et des classes de découverte pour l’année scolaire
aménagement urbain)
2020/2021. - Convention de partenariat entre les communes de Bourg-Blanc et Coat-Méal
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
pour le financement de la halte-garderie et de l’accueil de loisirs : La convention est reconduite.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
- Participation de la commune de Tréglonou aux charges de fonctionnement de l’école publique pour l’année scolaire 2020 / 2021 : 4 enfants de Tréglonou étant scolarisés à l’école pu Marie-Françoise MITH (associations,
blique de Bourg-Blanc, la commune de Tréglonou versera à la commune de Bourg-Blanc 829,61 €
culture, tourisme, fleurissement,
par enfant. - Subvention exceptionnelle : La conseil municipal décide d’attribuer une subvention
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
exceptionnelle de 6000 € à l ’OGEC de l’école Saint-Yves Notre-Dame pour les coûts engendrés par
marie.mith@bourg-blanc.fr
la crise sanitaire. - Dénomination de rues : Clos de Kerbéoc’h pour le lotissement Ménez à Ker Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
béoc’h, rue Victor Segalen pour le lotissement Falc’hun route de Plouvien. - Convention avec la
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
CCPA pour la fourniture de carburants : le conseil municipal décide de renouveler la convention
(sur RDV à partir de 17 H).
pour le réapprovisionnement en carburant des véhicules communaux. - Demande de subvention
claude.habasque@bourg-blanc.fr
DETR 2020, préservation du patrimoine public afin de favoriser l’attractivité et le
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
développement des territoires ruraux, lacs de Bourg-Blanc : Le conseil municipal décide de sollifinances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
citer des subventions pour la mise en valeur des berges du lac et pour le projet de sécurisation de
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
l’avenue du Général-de-Gaulle. - Garantie d’emprunt Brest Métropole Habitat / rue Notre Dame :
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, Le conseil municipal accepte de garantir un emprunt de 232 727 € pour financer l’opération d’acquisiréseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à tion-amélioration de 2 logements. - Décision modificative N°1 du budget principal et décision
modificative n°1 du budget du lotissement communal de Prat-ar-Zarp : Le conseil municipal
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
adopte les modifications budgétaires. - Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégaherve.marchadour@bourg-blanc.fr
tion d’attribution qu’il tient du conseil municipal : Construction salle de sport de Touroussel :
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes avenant 1 Décor et techniques (- 3181.70 € HT), avenant 2 Morvan (- 2382,61 € HT), avenant 2 Le
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Bohec (- 834,31 € HT), avenant 3 Podeur (- 14 535,82 € HT).
evelyne.page@bourg-blanc.fr

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112

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

Compteurs d’eau. Les agents de la CCPA ont commencé le relevé des compteurs d’eau. Nous
vous remercions de rendre les abords accessibles.
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2021, c’est-à-dire vides de meubles, ne
sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès du service des impôts,
les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie avant la fin de l’année.

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
16 H 30 / 19 H. Mercredi 10 H / 12 H et 14 H / 17 H. Samedi 10 H / 12 H et 14 H / 16 H. Fermeture
exceptionnelle samedi 2 janvier  02 98 84 54 42. Pour une visite guidée du musée, contact :
Yves Simon  02 98 84 54 33.

L’influenza aviaire. Tout détenteur d’animaux de basse cour est dans l’obligation de les déclarer en
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Mairie, agence postale. Elles sont exceptionnellement fermées les jeudis 31 décembre
 Astreinte eau / assainissement CCPA
après-midi, et samedi 2 janvier.
 06 08 41 49 75

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Déclarations préalables : - M. MOREIRA DE SA TIAGO Emanuel 1, place de la Forge : agrandissement du garage et changement de
menuiseries. -Ecole St Yves / Notre Dame : changement de menuiseries et création d’une rampe PMR au 25 rue Notre Dame. - M. RIOUAL Xavier, ST
RENAN : changement de menuiseries au 11 rue Notre Dame.
ETAT-CIVIL : Décès : -Armand MORVAN 7, Lost ar C’hoat. - 21 décembre.
Naissances :

- Camille NICOLAS 20, rue Théodore Botrel
- Ewen ROPARS, 18 rue de Brest

- 8 décembre.
- 16 décembre.

Informations - Keleier
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec . Maison Paroissiale de Plabennec : fermée, mais les messages seront pris en compte dès que possible. Secours catholique : 5 rue Auguste le Faux, Plabennec  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte le mercredi et le dimanche de 9 H à 12 H.
Jeudi 31 décembre à 9 H 15 : messe à l’église de Plouguerneau. A 18 H 30 : messe à l’église du Folgoët. Vendredi 1er janvier, Fête de Sainte Marie,
Mère de Dieu : à 10 H 30, messe à la Basilique du Folgoët. Samedi 2 janvier à 18 H, messe dans les églises de Lannilis et de Lesneven. Dimanche 3
janvier, Epiphanie du Seigneur : à 10 H 30, messe à l’église de Plouguerneau. A 11 H, messe à l’église de Plabennec. Mardi 5 janvier à 18h30 Messe à
l’église du Folgoët. Mercredi 6 janvier à 9 H 15 : messe à l’église de Lannilis. A 18 H 30 : messe dans les églises du Folgoët et Plabennec.
Restos du Cœur de Lannilis. Distributions les mardis et jeudis de 13 H 45 à 16 H. Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30.
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur doivent se présenter les mardis ou jeudis aux heures indiquées ci-dessus,
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.
Conciliateur de justice. Les permanences physiques du conciliateur de justice en mairie de Plouvien sont suspendues. Pour autant, les conciliateurs
peuvent être saisis par courriel : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr ou sur le site « conciliateur.fr »
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.
Le syndicat des Eaux du Bas-Léon. Le syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et
d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de
reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Si vous dénichez d’anciennes
photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2, route de Penn-ar-Guear, 29260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l’adresse
bocage.basleo@orange.fr. N’oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de
vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront ensuite exposées. 2 appareils photos sont à gagner (cf. Règlement https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/). Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones suivantes : Breignou-Coz / zone artisanale : lacs de
Bourg-Blanc autour de Breignou-Coz.
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.
Les déchetteries de Lannilis et Plabennec (qui sont les seules ouvertes le jeudi) fermeront à 17 H en raison des fêtes de fin d’année, du 24 décembre
au 31 décembre. A partir du Lundi 4 janvier 2021, les déchetteries retrouvent leurs jours d’ouverture « classiques » à savoir 5 jours/semaine (horaires
d’avant confinement de mars).
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 4 ou mercredi 6 janvier 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. Le Point Accueil Emploi sera fermé du 24 au 31 décembre 2020.
Réouverture lundi 4 janvier 2021.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 4 janvier : taboulé de quinoa, filet de merlu et haricots verts à la provençale, petit suisse.
Mardi 5 janvier : piémontaise, boulettes de bœuf et petits pois, kiwi.
Jeudi 7 janvier : betteraves et œufs durs mayonnaise, chipolatas et purée, orange.
Vendredi 8 janvier : velouté de tomates, Emincé de dinde et macaroni au curry, galette des rois.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
VERGER DE COAT-AR-BREIGNOU ➢ Le Verger de Coat Ar Breignou sera fermé les samedi 2 et dimanche 3 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année.
FOURNIL DE L’ETANG ➢ Le fournil de l’Etang est ouvert ce 31 décembre de 7 H à 18 H sans interruption. Fermeture vendredi 1er et samedi 2
janvier. Réouverture dimanche 3 janvier  09 88 09 68 05.
LA CAVERNE DE MERLIN ➢ Fermeture jusqu’ au 3 janvier.
DIVERS ➢ Recherche des personnes disposées à donner du bois de chauffage pour dépanner une famille. Des bénévoles du Secours Catholique se
chargeront de le transporter. Merci d'appeler le 06 38 64 05 94.
EMPLOI ➢ Cherche personnel pour conditionnement d’endives. Travail sous abri  02 98 83 90 96 / 06 04 12 84 34.
➢ Aide à domicile et nounou depuis maintenant 4 ans, je suis disponible pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité, ménage, course, petit travaux, tapisserie, peinture, garde d'enfant et balade animaux). Déclaration CESU, au prix de 13 € / H net. N'hésitez à me
contacter au 06 63 80 42 22.
➢ LIP Recrutement et Intérim recrute des conducteurs d’engins, couvreurs, maçons traditionnels, magasiniers caristes, appareilleur, chaudronniers,
CHR… Contact : brest@groupelip.com Postulez sur notre site LIP SAFARI BREST (https://www.lipsafari.com/offres-enploi/agence-117)

Vie associative
La Patte sur le Coeur BZH. Nouvelle association sur Bourg-Blanc. La Patte sur le Coeur BZH vient en aide aux animaux abandonnés, en détresse
ou maltraités. Pour les aider nous avons besoin de votre bienveillance. Comment ? Par des dons de matériels (gamelle, bac à litière, caisse de transport,
accessoires…), par des dons de croquettes, par des dons libres par chèque, virement, PayPal... Ou tout simplement en devenant famille d’accueil. Vous
pouvez nous contacter par mail lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com via Facebook sur notre page « La patte sur le cœur bzh » ou encore par téléphone au
06 68 81 06 66. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous.

L'association Vivre à Bourg Blanc a organisé une collecte au profit du secours populaire avec le soutien du personnel enseignant : un calendrier de
l'avent inversé a été proposé à l'école publique, opération de générosité à laquelle les enfants ont répondu présent. Tout comme les blancs-bourgeois
qui ont aussi généreusement offert cadeaux, denrées alimentaires, vêtements, produits culturels et produits d'hygiène lors de la collecte du 12 décembre
que l'association Vivre à Bourg Blanc a tenue. Le secours populaire Français a récupéré les dons le vendredi 18 décembre : il s'en servira au mieux, à
travers leurs nombreuses actions, et notamment avant les fêtes de fin d'année. Merci à tous.

Chez nos voisins
L’Office de Tourisme du Pays des Abers. Avis aux amoureux du patrimoine et aux autres ! abers-patrimoine.bzh est en ligne ! Réalisé par les
associations de protection du patrimoine local et l'Office de Tourisme, ce
tout nouveau site internet vous permet d'accéder à de précieuses informations et ressources documentaires sur les trésors du Pays des Abers ! Patrimoine maritime, immatériel, architecture, naturel, bâti... Besoin d'un renseignement ? 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93. Nos bureaux sont ouverts,
n'hésitez pas à passer nous voir ! Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi. Lannilis : ouvert le mercredi, le vendredi après-midi et
le samedi matin. Landéda l'Aber Wrac'h : ouvert du lundi au samedi l'aprèsmidi, pendant les vacances de Noël puis le lundi, vendredi et samedi aprèsmidi. Fermeture des bureaux le 01/01. Toute l'équipe de l'office de tourisme
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous !
Marché bio de Lannilis. Dimanche 3 janvier sur le parking du Casino,
allée Verte, à Lannilis de 9 H 30 à 12 H 30. Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel. Organisé par
Kan-an-Dour.
Atelier de réparation de vélos des Abers. Dimanche 3 janvier sur le
parking du Casino de 89 H 30 à 12 H 30, venez apprendre à entretenir
votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer
plutôt que de les jeter.

Pour la 5ème année consécutive, la Communauté de Communes du Pays des Abers propose aux
usagers de son territoire une opération de broyage de sapins de Noël. Nous vous donnons RDV
les samedis 9 et 16 janvier 2021 à :
- Plouvien : Parking salle de la Forge - Samedi 9 janvier de 14 H à 17 H - Dépôts des sapins à
partir du mercredi 6 janvier
- Plabennec : Déchèterie - Samedi 9 janvier de 9 H 30 à 12 H
- Lannilis : Parking de l’école Sacré Cœur - Samedi 9 janvier de 9 H 30 à 12 H 30 - Dépôts des
sapins à partir du vendredi 8 janvier
- Plouguerneau : parking de la salle Jean Tanguy - Samedi 9 janvier de 13 H 30 à 16 H 30 Dépôts des sapins à partir du vendredi 8 janvier
- Coat-Meal : aire de covoiturage, rue du Garo - Samedi 16 janvier de 14 H à 16 H - Dépôts des
sapins à partir du mercredi 13 janvier

Le Maire , le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

vous souhaitent à toutes et à tous
ainsi qu’à vos familles
de très belles fêtes de fin d’année.

