N° 2139 – vendredi 4 septembre 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

Mémento
 Pharmacie de garde
 32 37
 Médecin : 15
 Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
 Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

 Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON
 06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC  02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
 Taxi de l’Iroise :
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00

Vie municipale - Buhez ar gomun
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.
NUMEROTATION DES HABITATIONS. Nous avons finalisé la numérotation des habitations qui ne l’étaient pas (principalement en campagne).
Les personnes concernées peuvent venir récupérer leur plaque en mairie à compter de ce vendredi. Pour les personnes qui n’auraient pas reçu le
courrier leur attribuant un numéro, elles sont invitées à se faire connaître en mairie.
Permanences des élus. Uniquement sur RDV.

Eclairage public. Si vous constatez des dysfonctionnements, merci de le signaler en mairie ou à voirie.bourgblanc@orange.fr
Réseau d’eau potable. SUEZ procèdera au nettoyage du château d’eau mardi 8 septembre. La distribution de l’eau sera susceptible d’être
interrompue et/ou perturbée.
Forum des associations. Samedi 5 septembre de 9 H 30 à 12 H 30 à la salle omnisports de Créac’h Leué dans le respect des normes sanitaires.
CCAS - Minibus. Prochaines sorties « course » les mercredis 16 et 30 septembre.
Enquête publique sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET). Exprimez-vous
jusqu’au 18/09/2020. Pour tous renseignements (dossiers, lieux, permanences, e-registre…) : bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet.
Réunion d’information et d’échanges en ligne le 10 septembre de 18 H 30 à 20 H 30.
Médiathèque. Réouverture depuis le 2 septembre. Les mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Médiathèque. Horaires :
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.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les documents CERFA de déclaration préalable sont téléchargeables sur https://service-public.fr/
ETAT CIVIL : Naissance :

- Arthur SALLES 4, allée de Prat ar Zarp : 21 août.

Mariage :

- Sandrine VAILLANT et David MAUGUEN : 29 août.

Décès :

- Marie Louise PAUL née GOURMEL 14, place Sainte Barbe : 26 août.

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
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 14 ou mercredi 16 septembre 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. La Maison de l’emploi s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières. Vous y trouverez l’affichage des
offres du territoire, l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Horaires (sans RDV) : du lundi au jeudi 9 H / 12 H et 14 H / 17 H, vendredi
9 H / 12 H et 14 H / 16 H à l’Hôtel de Communauté à Plabennec, le mercredi de 8 H 30 à 12 H 30 au pôle social de Lannilis. Contact : 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Informations - Keleier
Dispositif « On s’lance » de la CAF. Ce dispositif est destiné à financer les projets des jeunes de 12 à 17 ans. Les projets peuvent être portés par des
associations culturelles, sportives, des médiathèques, des espaces jeunes. Plus d’infos sur le site www.projetsjeunesenfinistere.fr
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.
Conférence « Quel avenir climatique ? ». Les associations Abers Nature et les Jardins Partagés ont invité Jean-Charles OLLIVRY, bénévole de l’association « Avenir climatique » à faire une conférence sur le thème « Parlons climat avec énergie » ce vendredi 4 septembre à 18 H à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous. Port du masque obligatoire.
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. Depuis quelques semaines, l’église est à nouveau ouverte chaque jour de 9 H
à 12 H. Vendredi 4 septembre à 17 H 30 : adoration / confessions,18 H 30 messe au Folgoët. Samedi 5 septembre, Pardon Notre dame du Folgoët, à
18 H : messe en breton. - 14 H : marche des jeunes du Pardon du Folgoët. RDV pour tous les jeunes collégiens, lycéens et étudiants à 14 H à la salle
Yves Bleuven (en face de la basilique) pour une marche de 7,5 km ponctuée de temps de prière et d'un goûter offert par la paroisse. - 14 H : pour les
enfants et parents, RDV Prat Salaun (terrain derrière la basilique). - 18 H : rencontre et temps d'échange avec Mgr Gosselin, évêque d'Angoulême.
- 19 H : pique-nique convivial tiré du sac au Prat Salaün (pré derrière la basilique). - 20 H 30 : veillée théâtrale « La vie de Marcel Callo » par les jeunes
de la paroisse sur l'esplanade des pardons, suivie de la messe animée par les jeunes à la chapelle des pardons. Dimanche 6 septembre à 8 H 30 :
messe. - 10 H 30 : messe solennelle présidée par Mgr Hervé Gosselin, en présence de Mgr Dognin. - 14 H : chapelet. - 15 H : prière mariale et Vêpres.
Installation sur l'esplanade dès 15 H. Pas de grande procession à partir de la basilique. A 11 H : messe à l'église de Plabennec. Mardi 8 et
mercredi 9 septembre à 18 H 30 : messe au Folgoët. Vendredi 11 septembre : inscription KT de 17 H à 21 H à la maison paroissiale de Plabennec.
Mail : pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr -  07 68 32 69 08.
OGEC écoles St Yves - Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 12 septembre de 10 H à 12 H.
ASP - Respecte du Léon familles endeuillées. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven jeudi 10 septembre de 14 H 15 à 16 H 15. Inscription au
06 04 09 57 99.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 7 septembre : Carottes râpées (bio), Rougail saucisse (local), Fromage blanc sur lit de fruits (bio). Mardi 8 septembre : Taboulé,
Sauté de bœuf (local), Haricots verts, Compote. Jeudi 10 septembre : Crudités, Tortilles aux petits légumes (bio), Fruits (bio). Vendredi 11
septembre : Terrine de campagne, Courgettes pôélées et filet de poisson (frais), Yaourt aux fruits (bio).

Vie associative et sportive
Les Marcheurs. Vu la situation sanitaire actuelle, il n'y aura pas de marches au courant du mois de septembre.
Chorale Abers Mélodie. Compte-tenu de la situation actuelle et des règles sanitaires qui s'imposent pour la pratique du chant choral, la reprise
des répétitions n'aura pas lieu en septembre. Elle est reportée à une date ultérieure. Les choristes seront directement informés de la date de la
reprise. De ce fait, l'association ne sera pas présente au forum du 5 septembre.

Yatouzik. L'association Yatouzik propose des cours de guitare, batterie (de 7 à....ans) et de la découverte d'instruments (6/8 ans) sur
Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l'éveil musical (4/6 ans) et, si suffisamment de participants, un
atelier chant sera mis en place. Tout cela évidemment si les mesures sanitaires le permettent. Pour tout renseignement, inscription et
réinscription contactez : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06 79 46 07 90, Florence (éveil musical, chant) au 06 87 05 58 13, ou par mail :
yatouzik005@orange.fr/ http://yatouzik.over-blog.com ou au forum de Bourg-Blanc et de Coat-Méal le samedi 5 septembre.
Hand Aberiou. Le début de saison approche à grand pas. En attendant de nous retrouver sur les terrains le 3 octobre pour les championnats et bien avant pour les entraînements, il est important de valider votre licence. Nous serons présents ce samedi (5 septembre) au forum
des associations de Bourg-Blanc à la SOS de 9 H 30 à 12 H 30 et de Plouvien à la salle de sport des écoles de 9 H à 12 H. Nous répondrons
à vos questions et prendrons les informations nécessaires pour toute nouvelle inscription. Retrouvez-nous ensuite pour l'assemblée générale de la saison passée qui se déroulera le soir à 20 H 20 à la salle polyvalente de Plouvien. Comme chaque année, nous serons ravis de vous accueillir en tant que
bénévoles près de nos jeunes, dans le bureau... N'hésitez pas à venir en discuter avec nous à tout moment ! Pour nous retrouver dans les meilleurs conditions sur nos terrains, respectons ensemble les gestes barrières.

AAA - Art Floral. Nous serons présents au forum des associations pour vous accueillir et vous renseigner sur l’activité. Les cours reprendront le 6 octobre avec un nouveau professeur (si les conditions sanitaires le permettent). Un cours par mois le mardi à 14 H, 17 H
et 20 H si le nombre d’inscriptions est suffisant. Le prix reste fixé à 80 € pour l’année + 5 € d’adhésion à l’association. Si
les séances ne pouvaient pas être dispensées pour des raisons sanitaires, elles seront remboursées. Contact : 06 24 21 02 32 ou
mireille.ledreau@hotmail.fr
Club des Lacs. Vu la situation sanitaire actuelle, il a été décidé de ne pas ouvrir le club en septembre. Il n'y aura donc pas d'activités ni de concours de
dominos et pétanque dans le secteur et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous ne serons donc pas présents lors du forum des associations.
Le Patin/Roller Club sera présent, comme tous les ans, lors du Forum des associations à la salle omnisports de 9 H 30 à 12 H 30, afin de
prendre les inscriptions pour l’année sportive qui débute. L’essayage des patins se fera exceptionnellement ce même samedi de 14 H 30 à
16 H 30 à la SOS. N’oubliez pas les gestes barrières et vos chaussettes hautes.

Vie associative et sportive
Dojo Des Abers. Le Dojo réouvre et vous attend nombreux sur le tatami dans le respect des consignes sanitaires. Reprise des cours à partir
du lundi 7 septembre. Les professeurs et les bénévoles seront présents au forum des associations du 5 septembre puis en marge des
cours pour vous renseigner et vous inscrire. Merci de venir masqués et munis d’un crayon pour les inscriptions. Possibilité de faire des
séances d’essais. Tarifs familiaux. Possibilités de paiements en plusieurs fois. Certificat médical (ou Questionnaire de Santé) obligatoire. Nouveauté
2020 à Bourg Blanc : création de cours de Kendo adulte le mardi soir et de Chanbara ados/adultes le mercredi soir à Touroussel. Plus d’informations
sur www.dojodesabers.fr et sur Facebook
La rentrée au Foyer Laïque. Les inscriptions au Foyer Laïque. « On a tous hâte de se revoir et reprendre les acrivités » disent en écho
plusieurs messages d'anciens adhérents. Bien sûr dans un strict respect des consignes sanitaires, toutes les activités favorites
seront reconduites à partir de la mi-septembre. Pour les jeunes : Théâtre (plusieurs niveaux, enfants et ados), Dessin (ateliers 7-11 ans et
12-16 ans), « Move and Dance » (nouvelle activité dynamique pour les jeunes). Pour les adultes : Dessin-Peinture, Club-Photo,
« Bien-être » (stretching, Pilates), Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Equilibre-entretien (seniors), Voile-modélisme (au lac). Changements et
innovations : L'activité Arts plastiques de Bertrand se mue en Dessin d'art. Brigitte envisage un 3 ème niveau (grands ados) au Théâtre. Christelle
propose rythmes et danses pour tous les jeunes. Souhaitons une heureuse retraite à Claire après près de 20 ans d'animation au Foyer ; Christelle se
charge d'un nouveau départ de la section Stretching-Pilates. Adrien, jeune et dynamique animateur sportif, prend avec plaisir le relais pour la section
Equilibre-entretien auprès des seniors. Mais pour que toutes ces acrivités puissent s'organiser, il faut s'inscrire ! Permanences secrétariat : mardi
et mercredi de 9 H à 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/ Et bien sûr, le Foyer sera présent au Forum des Associations ce samedi 5 septembre, toute la matinée. Cependant, pour de meilleures conditions matérielles et sanitaires, les inscriptions aux différentes activités seront prises au Foyer à la MTL. Retrouvailles conviviales et rendez
-vous en extérieur devant le Foyer (avec masques et respect des protocoles). La section Photo expose « Confiphotos », clichés réalisés par les adhérents pendant le confinement. Le Foyer Laïque souhaite à toutes et tous une heureuse rentrée.
Familles Rurales. Nous serons présentes au forum des associations le samedi 5 septembre, vous pourrez donc faire votre inscription en
respectant les gestes barrières (port du masque et avoir son propre stylo pour le remplissage des fiches et chèques). - Section Gymnastique :
les cours reprendront le lundi 21 septembre au soir à la salle Bleunven (de judo). - Section Couture : les cours reprendront le samedi 19
septembre à 9 H 30 à la salle N° 2 de la MTL.
GSY Football. Forum des associations : Le club des gars de St Yves y sera présent. Samedi 5 septembre : - U11 (Manchester City) :
match amical contre Lannilis à domicile. RDV au stade à 13 H 15. - U11 (Real de Madrid) : match amical contre Lannilis à domicile, RDV au
stade à 13 H 15. - U14 : match à 15 H 30 à Bourg-Blanc contre l’AS Brestoise 2. RDV à 14 H 30 à Bourg-Blanc. Dimanche 6 septembre :
- Equipe A : match de coupe de France (2ème tour) contre Brest Pilier Rouge (D2) à Brest (terrain synthétique de l’UBO). - Equipe B : match coupe de
district contre Brest ASPTT 2 à 13 H au stade Jo Le Bris.
Club Cycliste - Ecole de vélo. Inscriptions saison 2020/2021 : nous accueillons les enfants de 6 à 14 ans pour du VTT, en rando et/ou
en compétitions FSGT. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi de 14 H à 16 H à l’Espace Sports. Nous demandons à ce que les
enfants de 6/7 ans viennent accompagnés d’un adulte à l’entraînement. Les inscriptions se feront au Forum des associations de BourgBlanc le samedi 5 septembre. Merci de prévoir : - la fiche d’inscription complétée (disponible sur le Blog du CCBB) ; - 2 photos d’identité ; - 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en loisir ou compétition pour tous. - 2 chèques de 35 € (licence et caution maillot). Restitution des maillots 2019/2020 : ils se feront également au Forum des assos. Le chèque de caution vous sera rendu. Merci de respecter les gestes barrières et port du masque obligatoire. Contact : Morgane Berder, ccbourgblanc@gmail.com / 06 29 27 79 87.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
VERGER DE COAT AR BREIGNOU ➢ A partir du samedi 5 septembre, le Verger de Coat Ar Breignou sera ouvert tous les samedis et dimanches
de 14 H 30 à 18 H. Thierry HUET vous proposera diverses variétés de pommes et de poires, mais aussi du jus de pommes, du jus de pommes/poires,
des gelées de pommes, des confitures et gelées de framboises. Renseignements au 06 63 38 35 30.
VIDE MAISON ➢ Décoration vintage et bretonne, outils de jardinage et bricolage, meubles, couture… Samedi 5 septembre de 10 H à 17 H au 12, rue
des Patriotes à Bourg-Blanc.
DIVERS ➢ Recherche de bénévoles pour l’aide aux devoirs. L’école Saint Yves Notre Dame est à la recherche de bénévoles pour accompagner
les enfants au moment de l'aide aux devoirs. Celle-ci est proposée les lundis, mardis et jeudis de 17 H à 17 H 30. Pour les personnes disponibles et
souhaitant apporter son aide aux élèves, merci de nous contacter au 02 98 84 57 07 ou par mail : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
EMPLOIS ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute à temps complet un.e technicien.ne Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC). Bac+2 Gestion et maîtrise de l’eau ou équivalent. Informations complémentaires : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-astages.html ➢ Recherche saisonniers pour la récolte de pommes de terre et courgettes (de fin août à mi-octobre)  06 86 74 50 43. ➢ Assistante
maternelle dispose d’une place à partir de septembre 2020  06 19 80 77 59. ➢ Le MAS de Ploudalmézeau recrute des remplaçants en CDD profil
aide soignant ou AES. Candidature à envoyer à accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org
A LOUER ➢ A Plouvien, emplacements pour hivernage de caravanes, bateaux, camping-cars… Toutes dimensions + local 40 m²  06 65 29 57 04.
A VENDRE ➢ Scooter Handicap Colibri outdoor (2017), 4 roues, 8 km/H, porte-cannes, houses de protection, 2 rampes de déchargement
 06 04 04 76 62.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
N'eo ket va butun : Ce n'est pas mes affaires. Lampr eo ar garreg-se : Ce rocher est glissant. Ne 'oar na bu na ba : Il ne sait rien. Labous-den
Penn ar Bed : Play Boy du Finistère. Dieginañ a ranker ar patatez, re a boulz savet en enno. On doit dégermer les patates qui ont trop de germes.
Mari a oa o tont er porzh ur bec'h kaol ganti war he chouk : Marie entrait dans la cour avec un fardeau de choux sur le dos. An daou baotr ' zo
kement ha kement : Les deux gars sont aussi grands l'un que l'autre. A dammoù e kas anezho tout er-meaz, ar gizioù kozh : Petit à petit, il bannit
toutes les vieilles coutumes. Ar vugale bremañ a vez savet en aotrounez : Les enfants, actuellement, sont élevés comme des messieurs.

