N° 2115 – vendredi 31 janvier 2020

L’Echo BlancSite 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 10 février à 19 H.

Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Eclairage public. Engie rencontre actuellement quelques dysfonctionnements avec l’émetteur du
château d’eau. Ces anomalies provoquent le fonctionnement permanent de l’éclairage sur certaines
installations.

Permanences des Élus

Recensement de la population. Il se déroule jusqu’au 15 février 2020 sur notre commune. Les
6 agents recenseurs sont : Cynthia Marrec, Marie-Françoise Meyer, Yvon Bizien, Adrien Le Hir,
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Nolwenn Briant et Laëtitia Le Guen. Ils sont munis d’une carte les accréditant. Merci de leur réserJeudi de 14 H à 16 H & le samedi de ver un bon accueil. Le recensement en ligne est possible. Si vous rencontrez des difficultés, vous
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
pouvez contacter votre agent recenseur sur le numéro figurant sur le courrier qui vous a été distribué. Informations sur http://www.le-recensement-et-moi.fr/
 Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
développement économique)
Inscription sur la liste électorale. Pour les municipales 2020, les inscriptions seront closes au
Mercredi de 14 H 30 à 16 H.
7 février 2020. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire direcurbanisme.bourgblanc@orange.fr
tement par internet sur service-public.fr ou en mairie. Chacun peut vérifier sa situation électorale en
 Marie-Françoise MITH (petite enfance & ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
Travaux route de Touroussel : Compte-tenu des travaux d’aménagement de voirie, l’accès au
ecoles.bourgblanc@orange.fr
stade est perturbé.
 Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
➢ Sortie Minibus. Prochaines sorties « Courses » les mercredis 5 et 19 février,
4 et 18 mars. Inscriptions en mairie.
Mardi de 14 H à 16 H sur rendez-vous.
voirie.bourgblanc@orange.fr
Dispositif « Argent de Poche ». Ce dispositif permet aux adolescents âgés de 16 et 17 ans d’effec Evelyne PAGE (affaires sociales)
tuer des petits chantiers. Les participants perçoivent en contrepartie une indemnité de 15 € par jour
Samedi 11 H / 12 H.
dans la limite d’un travail réalisé par demi-journée. Les jeunes sont accompagnés d’un tuteur, un
evelyne.page@orange.fr
employé communal qui les encadre pendant tout le temps de leur activité. Prochain chantier les 25,
 Claude HABASQUE (travaux &
26 et 27 février. Dossier d’inscription disponible en mairie ou sur le site de la mairie. Dossier à rebâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H
tourner en mairie pour le 13 février. Les candidats retenus en seront informés par mail.
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
travaux.bourgblanc@orange.fr
ENEDIS. Coupures de courant pour travaux mercredi 4 février de 8 H 45 à 12 H secteur rue des
Abers, rue du Couvent, rue de Kervaziou, rue des Fédérés, rue du Chanoine Falc’hun.
 Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
associative et sportive)
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. mardi 16 H 30 /
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
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.
18 H sur rendez-vous.
asso.bourgblanc@orange.fr
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun

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

ETAT CIVIL : Décès : - Anne LANDURÉ née QUENTEL 14, place Sainte-Barbe
- Paule KEROMNES née SEGALEN 14, place Sainte Barbe

- 22 janvier.
- 23 janvier.

URBANISME : Déclarations préalables : - Nadège LE DUFF 20, rue de Brest : pose d’une clôture.
- Marcel OMNES, route de Coat-Méal : changement d’affectation d’un local commercial en logement
au 5, rue de Brest. - Jean Louis JESTIN 8, rue du Chanoine Falc’hun : pose d’une palissade sur mur
existant. - Lionel LAGATHU, Pen an Néac’h : réfection de toiture et agrandissement d’un bâtiment.
- Claude BESSONEAU 16, rue de la Libération : pose d’un portail.

Agenda – Da Zont

Jumpoland. L'APEL de l'école Saint Yves / Notre Dame organise le dimanche 9 février un
« Jumpoland » à la salle omnisports de 10 H à 19 H. De nombreuses structures gonflables, des jeux
en bois, des sumos adultes et enfants, un espace petite enfance attendent le public, enfants, ados
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” accompagnés de leurs parents. Des stands de barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries accom 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
pagneront cette fête ! 5 € / enfant , 2 € par adulte et gratuit pour les - de 2 ans . Venez nombreux !!!!
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
Vide-dressing, Foire aux jouets et à la puériculture : dimanche 8 mars de 8 H 30 à 14 H
 Astreinte eau / assainissement CCPA
à la MTL, organisé par « Les Blancs Lutins » (association des assistantes maternelles). Contact :
 06 08 41 49 75
06 73 25 84 15 ou lesblancslutins@yahoo.fr
 ALSH  09 64 44 10 48.

Informations - Keleier
ADMR des 2 Abers. Le conseil d'administration et les bénévoles invitent les personnes aidées et leur conjoint ou aidant
le mardi 4 février à la MTL de Bourg-Blanc à 14 H 30 à un
après-midi festif avec animation musicale, suivi de la galette des rois.
Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2020,
vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de
Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2017 ou 2018. 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 mardis et les jeudis ou
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.

GROUPAMA. Nos conseillers Groupama et les conseils d’administration
des caisses locales de Plabennec, Plouvien et Bourg-Blanc / Coat-Méal,
vous informent de la réouverture de leur nouvelle agence à Plabennec,
square Pierre Corneille suite aux travaux. RDV à partir du mardi 4 février
dès 9 H 30.
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
Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de
leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée
Verte - Lannilis  09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.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. Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
 02 98 21 02 02.

Paroisse  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanences à la maison paroissiale du lundi au vendredi 9 H 30 / 12 H, 15 H 30 / 18 H et samedi 9 H 30 /
12 H. Secours catholique, 5 r. Auguste Lefaux, Brest  02 98 46 47 02.
Jeudi 30 janvier de 18 H à 20 H à la salle paroissiale de Lesneven : formation sur le rituel des Funérailles. Dimanche 2 février, Présentation au
Seigneur : à 9 H 30, messe à l’église du Drennec puis à 11 H à l’église de
INFORMATIONS CCPA
Plabennec. Mercredi 5 février à 18 H 30 à l’église de Plouvien, messe
pour les défunts du mois de janvier. Dimanche 9 février à 11 H à l’église
de Bourg-Blanc : fête de Clocher. Messe suivie du verre de l’amitié et d’un Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 3 ou
kig ha farz
mercredi 5 février suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures
ménagères, vous pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles. Vous êtes parents, collectes@pays-des-abers.fr
futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous propose un accueil
(Maison de l’enfance) sur RDV par mail à ram@plabennec.fr ou au Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H
 02 98 36 83 42. Prochaines matinées d’éveil à la Maison de la petite et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12 H
enfance mardi 4 février, mardi 10 mars et mardi 7 avril. Sur inscription. 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
Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis sauf mercredi. Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de sanction.
 02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
Recyclerie mobile. Le camion de la recyclerie sera présent
Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaines permadans l’enceinte de la déchetterie de : - Plouguerneau samedi 15
nences les lundis 3 et 17 février à Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16.
février de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H ; - Plabennec vendredi
28 février de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Plus d’informations
ASP - Respecte du Léon familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’En- au 02 30 06 00 31.
traide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la com- Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Information collective
munauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en sup- mardi 4 février de 9 H 30 à 12 H. Des conseils et astuces pour rédiger un
port-vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La CV efficace et pertinent, votre lettre de motivation et des conseils pour
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven jeudi 13 février de 14 H 15 à 16 réussir son entretien d’embauche. Inscription au 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr .
H 15. Inscription au 06 04 09 57 99.

Tremplin - Programme des vacances d’hiver
Lundi 24 février : Atelier du chef. RDV au tremplin 10 H / 17 H. Mardi 25 février : Ludothèque. RDV salle polyvalente de Coat-Méal 13 H 30 / 17 H.
Mercredi 26 février : Laser Game. RDV au tremplin 10 H / 17 H. Apporter un pique-nique. Jeudi 27 février : Loup-garou. RDV au tremplin
13 H 30 / 17 H. Vendredi 28 février : Kirigami et origami. RDV au tremplin 13 H 30 / 17 H.
Inscriptions sur alshbbcm.wixsite.com/epal

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Genver a garg ar foz, C'hwevrer hen dalc'h kloz : Janvier remplit le fossé, février le garde clos. Ken deiz eo en ti hag er-meaz : On voit aussi bien
dans la maison que dehors. « Alo ! Ur banne all 'z aio ganez. Arabad bale war un troad ! » emezañ. Na war unan, na war zaou. Ar voutailhad a
oe riñset : Tu prendras bien un autre verre ! On ne marche pas sur un pied, dit-il. Ni sur un ni sur deux. La bouteille fut vidée. Kaorintin en em
ouestlas war al listri brezel evel martolod, d'e ugent vloaz : Corentin s'engagea à l'âge de vingt ans à bord des bateaux de guerre comme matelot.
Mil birviken jamez ne blegin da hennezh : Jamais de ma vie je ne me soumettrai à lui.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 3 février : Feuilleté au fromage fondu, Légumes couscous au cumin et céréales, Orange (bio).
Mardi 4 février : Salade verte, endives & pommes, Crêpe jambon / emmental, Crêpe au chocolat.
Jeudi 6 février : Salade de lentilles et surimi au curry, Spaghettis à la bolognaise, Fromage blanc sur coulis de fruits.
Vendredi 7 février : Crème de butternut / patate douce, Filet de merlu au coulis de poivrons et riz, Kiwi (bio).

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 1er février : - U6-U7 : plateau à Coat-Méal, RDV parking près de l'école publique à 13 H 25. Parents : Caroff, Colin,
Georget, Kerboul, Le Mao, Burgaud. - U8 : plateau à Gouesnou, RDV parking près de l'école publique à 9 H 50. Parents : Rohel, Marchadour,
Le Corvez. - U9 : plateau à Landéda, départ du parking près de l'école publique à 13 H 10. Parents : Tréguer, Chebika, Quéré, Méar, Ollivier.
- U11 Manchester City : repos. - U11 Real de Madrid : match contre les 3 Baies à domicile. RDV au stade à 13 H 15. - U13 : voir dirigeants.
Hand Aberiou. Samedi 1er février : - Séance de babyhand à Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) de 11 H à 12 H et à
Bourg-Blanc à la SOS de 10 H 45 à 11 H 45. Matchs à la SOS (voir coach pour l’heure de RDV) : - Débutants 1 BB contre Entente des Abers
2 et La Forest Landerneau à 14 H 45. - 11 filles 1 contre HB St Tho à 16 H 30. - 15 gars 1 contre Entente des Abers à 17 H 45. Matchs à la
salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) : - Débutants 1 PL contre Stade Plabennecois 2 et Lesneven Le Folgoët à 13 H 30. - 13 filles 2 contre Stade Plabennecois 3 à 15 H. - 15 filles 2 contre Hermine Kernic HB à 16 H 15. - 18 filles 2 contre La Forest Landernau HB à 17 H 45. - Seniors filles 1 contre
Elorn HB 2 à 19 H 30. - Seniors gars contre Gouesnou HB 2 à 21 H 15. - Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 13 filles 1 contre Ent
Pays d’Iroise 1 à 14 H 30 (gymnase Ballard, Guilers). - 15 filles 1 contre HBC Quimperlé à 15 H (Kerjouanneau, Quimperlé). - 15 gars 2 contre PL CB
Brest à 14 H 30 (CS Cavale Blanche, Brest). - 18 filles 1 contre Ploërmel HBC à 16 H 30 (gymnase Bageot, Ploërmel). - Loisirs le 6 février : - BourgBlanc contre Plabennec. - Plouvien contre Côte des Légendes. Exempt : - 11 filles 2, - 18 gars, seniors filles 2. Dimanche 9 février : licenciés de
L'Hand Aberiou ou non, venez encourager le BBH à 19 H à la Brest Arena contre Savehof en coupe d'Europe. Prix place en couronne : 5 € (selon disponibilité). Inscription sur lhandaberiou@gmail.com
Les Marcheurs. Lundi 3 février : départ du lac à 14 H pour Coat-Méal (Annick). Mercredi 5 février : départ à 14 H pour Plouguin (Marie Ange, petite
marche). Départ à 14 H pour la grande marche.
Club Cycliste. Samedi 1er février : - Ecole de vélo : entraînement, RDV à l’Espace Sports à 13 H 45. Dimanche 26 janvier, sorties Club :
- Groupe cyclosport : départ à 8 H 45, 75 km. - Groupe 1 : départ à 8 H 45, 70 km. - Groupe 2 : départ à 8 H 50, 61 km. - Groupe 3 : départ à
8 H 50, 51 km. Itinéraires sur le blog du club.
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). ➢ Le repas du club aura
lieu le samedi 8 février. Inscription sur Doodle ou auprès du bureau.
Dans le Vent d’Ouest. Le printemps arrive, faites le plein de vitalité avec le Qi Gong. Stage ouvert à tous dimanche 9 février de 10 H à 12 H
à la salle polyvalente de Coat-Méal. 10 € le stage. Contact et inscription par mail : dansleventdouest@gmail.com
Officiers Mariniers en Retraite (OMR). L’assemblée générale des OMR, Quartiers-Maîtres et veuves se tiendra samedi 1er février à la Maison du
Temps Libre. A partir de 10 H, mouvements administratifs. - A 10 H 30, début de l’assemblée. Notre journée se poursuivra par un repas traiteur. Le président compte sur votre présence.
Foyer Laïque. Dans le cadre du festival « Pluie d’images », le club photo du Foyer Laïque présente une exposition photo qui a pour titre
« Territoire, si grand, si petit !» jusqu’au 29 février à la médiathèque de St Renan.

Commerces - Petites annonces
LA CAVERNE DE MERLIN. Vendredi 7 février : couscous à déguster sur place ou à emporter. Réservation au 02 98 84 57 54.
EMPLOIS ➢ La Maison de l’Emploi recherche pour la coopérative maraichère SAVEOL sur le secteur de Guipavas, des agents de conditionnement h/f et
des magasiniers (CACES 1 3 5) pour leur saison (de février à novembre 2020). Postes à pourvoir rapidement, possibilité d’horaires en 2x8 ou 3x8 et
travail le samedi matin. Vous êtes intéressée(e) ? Alors venez rencontrer l’agence Intérim : mardi 4 février à la Maison de l’emploi de la CCPA - 58
avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec. Apporter : CV à jour, carte d’identité, carte vitale, permis B, RIB, justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Plus d'info et inscription au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr
➢ “Il était une fois dans l’Ouest” : Professeure de chant (musique actuelle) propose cours enfants et adultes à domicile ou au studio à Tréglonou
 07 85 75 53 71.
TROUVÉ ➢ Vélo de petite fille place Sainte Barbe le 18/01. ➢ Bracelet prénom “Gisèle” en haut du cimetière. A réclamer en mairie.
A VENDRE ➢ Choux de vache à piquer  06 16 71 22 10. ➢ Bois de chauffage sec 50 cm, 210 € la corde livrée ou 30 cm, 230 €  06 58 82 94 70.
DIVERS ➢ La personne qui a été vue emprunter un vélo rue de Brest est priée de le ramener en mairie.
HIVERNAGE ➢ Cherche hangar pour stationner un camping-car  06 74 20 13 90.

Chez nos voisins
L'office de tourisme vous informe : - le mensuel « Sortir », l’indispensable pour connaître toutes les sorties dans le coin. Vous souhaitez faire paraître
votre événement ? Envoyez toutes vos infos avant le 15 du mois précédant à lerouxcathy@abers-tourisme.com - Une question sur la taxe de séjour ?
Mme Louboutin vous accueille et vous conseille le 4 février de 9 H 30 à 12 H à Plouguerneau et le 20 février de 14 H à 17 H 30 à Lannilis. - Réunion
« patrimoine ». Appel aux associations de patrimoine souhaitant mieux comprendre notre projet de site internet commun. Toute l’équipe vous donne RDV
le mardi 28 février à 18 H à la salle Alain Le Gall à Lannilis. - « Escape games », ils sont de retour ! : « La Prophétie des Anges » l’Abbaye des Anges
de Landéda et le retour d’« Impression soleil couchant » et son mystérieux cabinet d’artiste cette fois-ci à Lannilis. De 3 à 6 joueurs. Renseignez-vous
auprès de nous !  02 98 04 70 93.

Le don du sang est essentiel pour
répondre aux besoins des malades.

à la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc

de 8 H à 13 H

Venez nombreux mardi 18 février

DON DE SANG

