N° 2150 – vendredi 4 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.
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
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
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

DRIVE TEST PCR COVID 19 (derrière le 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.
CCPA, Réseau d’eau. La vérification et les mesures de débits des poteaux incendie sont actuellement réalisées. Ces vérifications peuvent entraîner de légères perturbations sur le réseau comme
une baisse momentanée de débit et une turbidité de l’eau.
Merci de votre compréhension.
Travaux. - A partir du 7 décembre, la circulation se fera par alternat route de Kerbéoc’h et
rue des Abers pour cause de travaux sur les réseaux d’eau potable. - Travaux d’enrobés
de trottoirs à Kermaria : la circulation sera perturbée le temps des travaux.
CCAS - Collecte alimentaire. Grâce à l’implication des bénévoles et à la générosité des clients du
Carrefour Express, 310 kg de marchandises ont été récoltées. Cette collecte permettra d'aider les
personnes les plus démunies. Merci à tous.

Compteurs d’eau. Les agents de la CCPA commenceront prochainement le relevé des compteurs
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2020, 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.

Boîte aux lettres du Père Noël. - La boîte aux lettres du Père Noël est à la disposition des enfants et de leurs parents à l’entrée de la mairie. Voici quelques infor Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
mations : - A vos stylos, le secrétariat du Père Noël ferme le 15 décembre, ne
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
tardez pas !! - Pour obtenir une réponse, merci d’indiquer le nom et prénom de
ecoles.bourgblanc@orange.fr
l’enfant ainsi que son adresse. Pas besoin de timbres, il suffit d’inscrire la mention «Père Noël » sur
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, l’enveloppe. Le courrier sera relevé et déposé à la Poste qui fera le transfert jusqu’en Laponie. La
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à boîte aux lettres est accessible aux horaires d’ouverture de la mairie.
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
voirie.bourgblanc@orange.fr
CNRACL - Elections 2021. Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, retraités de la CNRACL, élier
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes sez vos représentants au sein de votre caisse de retraite. Le vote se déroulera du 1 au 15 mars
2021,
soit
par
correspondance,
soit
par
Internet
sur
le
site
sécurisé.
Pour
ces
deux
modalités, le
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
matériel
de
vote
vous
sera
adressé
par
voie
postale.
Il
est
donc
recommandé
d’actualiser
vos coorevelyne.page@orange.fr
données et de vérifier votre inscription sur les listes électorales.

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

Recensement citoyen. Les jeunes nés en décembre 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.
L’influenza aviaire. Tout détenteur d’animaux de basse cour est dans l’obligation de les
déclarer en mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.
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

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
URBANISME : Déclarations préalables : - Joaquim FREIRE, 12 rue de Kervaziou : pour construc Médiathèque  02 98 84 54 42
tion d’un mur de clôture - Cédrick DORÉ, 2 le cleuziou : construction d’une véranda - David
 Astreinte eau / assainissement CCPA
MSELLATI, 15 Kerhuel : pose de panneaux photovoltaïque chez François QUÉMÉNEUR. - Yohann
 06 08 41 49 75
MADEC, 1 Stang al Labou : construction d’un carport en bois

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 7 décembre : Velouté aux pois cassés, Macaroni aux 2 fromages, Banane.
Mardi 8 décembre : Salade du pêcheur, Sauté de poulet et haricots verts persillés, Yaourt brassé.
Jeudi 10 décembre : Petite crêpe au fromage, Bœuf bourguignon* et semoule, Orange (bio).
Vendredi 11 décembre : Salade verte, Tartiflette, Liégeois au chocolat.

* Viande locale

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. Samedi 5 décembre à 18 H : messe dans les églises de Lannilis et de Lesneven.
Dimanche 6 décembre à 9 H 30 : messe à l’église de Ploudaniel, à 10 H 30 dans les églises de Kerlouan et Plouguerneau, à 11 H dans les églises de
Plabennec et du Folgoët. L’église de Bourg-Blanc est ouverte le mercredi et le dimanche de 9 H à 12 H. Adoration Eucharistique à la basilique du
Folgoët : mardi, vendredi, dimanche de 16 H 30 à 17 H 30 avec possibilité de rencontrer un prêtre. A l’église de Plouguerneau : jeudi 11 H à 12 H et
samedi 15 H à 16 H. Eglise de Plabennec : samedi de 10 H 30 à 11 H 30 pour les enfants et les familles. Une newsletter est diffusée. Si vous souhaitez
la recevoir envoyez un mail à cavarecm29@gmail.com.
Ecole Saint Yves / Notre Dame - Collecte de journaux. Prochaine collecte samedi 12 décembre de 10 H à 12 H. L’ensemble de l’OGEC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous remercie de votre fidélité.
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 présenterles 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.
INFORMATIONS CCPA
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 7 ou mercredi 9 décembre 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
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.
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Gwir bater eo : C'est parole d'évangile. D’ober gwinig e veze lakaet mouar du e-barz eur voutaill ha forhet gant ur vaz : Des mûres dans une bouteille, agiter au bâton en forçant pour faire du vin de mûres. Mont war ma fenn-daoulin dirag ar re-se ! Moi, me mettre à genoux devant ces gens-là !
Vad a ra d'an den mont diarc'henn : Cela vous fait du bien de marcher nu-pieds. Ul laer tign : Un voleur invétéré, un kleptomane. Me 'm eus bet un
tamm a goll war va bioc'h : J'ai beaucoup perdu en vendant ma vache. Neuze e oamp dirollet da c'hoarzhin. Divalkennet deomp an oabl evel-se.
Gwisket e voned gant ar pagan : Nous avions éclaté de rire si fort que le ciel s'était dégagé. Ar vrud n'oa da vezañ breser : Il avait la réputation de
tout faire vite et pas toujours bien.

Vie associative
L’Hand Aberiou. En attendant de pouvoir reprogrammer notre traditionnel Bœuf au Cidre, nous vous proposons une vente de panier de légumes frais de saison à 10 € en partenariat avec Ty Guevel (1 kg de carottes, 1 kg de poireaux, 1 kg d'oignons, 1,5 kg de pommes de terre,
500 g de navets, 1 chou paume, 1 courge), idéal pour les plats de saison. Pour commander ou toute autre demande, n'hésitez pas à nous
contacter par mail : lhandaberiou@gmail.com, sur Facebook ou Instagram ou au 06 61 42 49 68 (Armelle). La livraison est possible pour 1 € de plus sur
les communes de Bourg-Blanc, Plouvien ou Coat-Méal. La distribution se fera, dans le respect des gestes barrières, le 12 décembre de 10 H 30 à 12 H
sur les parkings de la SOS à Bourg-Blanc, ou J.L. Le Guen à Plouvien. Les commandes sont à faire pour le 6 décembre. Paiement possible en chèque
lors de la distribution ou en ligne (préférable au vu de la situation sanitaire). Cette vente est ouverte à tous, licenciés ou non, alors à vos commandes
Ecole Saint Yves Notre Dames : Raclette Party. Les plateaux raclette et les sacs de pommes de terre commandés sont à retirer le vendredi 4
décembre au niveau du préau de l'école primaire à partir de 16 H 30 et jusqu'à 19 H 30. Merci de respecter les gestes barrières, le port du masque, les
distances entre les personnes. Merci aux personnes n'ayant pas d'enfants scolarisés dans l'établissement de venir de préférence à partir de 17 H 00
dans la mesure du possible. Plusieurs files d'attente seront organisées en fonction des plateaux commandés. Nous vous remercions pour vos nombreuses commandes et vous souhaitons une belle et bonne soirée raclette !!

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
LA CAVERNE DE MERLIN ➢ La Caverne de Merlin vous propose ce vendredi midi son couscous à emporter. N'oubliez pas de réserver au
 02 98 84 57 54. Pour les fêtes de fin d'année, nous préparons un foie gras aux épices de Noël conditionné par 500 g (37,90 € pièce) que vous pourrez venir chercher le 24 décembre en matinée. Nous ferons aussi des pizzas apéro spéciales fêtes, n'hésitez pas à nous appeler pour toute commande.
EMPLOI ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute : - Directeur.trice de pôle ressources et moyens ; - Chargé.e de mission habitat
et urbanisme ; Assistant.e administratif.ive Aménagement ; - Assistant.e administratif.ive Déchets & économie circulaire ; - Chargé.e de prévention déchets économie circulaire ; - Responsable de la réalisation de travaux, voirie, réseaux divers et espaces verts. Toutes les informations sont ici : https://
www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html.
VIDE MAISON ➢ 6, rue du Château d’eau jusqu’au 28 décembre (avant 11 H et après 15 H).
TROUVÉ ➢ Deux sacs à dos enfants (un mouton, et un rose et vert). A réclamer en mairie.

DON DE SANG
Venez nombreux lundi 7 et mardi 8 décembre de 8 H à 13 H salle Marcel Bouguen à Plabennec
Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades.
PRENDRE RDV SUR LE SITE dondesang.efs.sante.fr

