N° 2142 – vendredi 9 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.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.

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
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
ecoles.bourgblanc@orange.fr

Eclairage public. Comme vous avez pu sans doute le constater, l'éclairage public est très perturbé sur la commune depuis plusieurs semaines et ce malgré les multiples échanges et déclarations de dysfonctionnements remontés à l'organisme en charge de la gestion de l'éclairage
public. Depuis cette fin de semaine, normalement toutes les armoires de commande sont de
nouveau réglées correctement et pour contrôler le réseau, tous les lampadaires doivent être
allumés à 6 H le matin. Merci de faire connaître tous les dysfonctionnements constatés par mail
à urbanisme.bourgblanc@orange.fr. Bien conscients des désagréments rencontrés et indépendants de notre volonté durant ces quelques semaines, nous faisons tout notre possible pour un
retour rapide à une situation normale.
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.
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Les élections se dérouleront ce vendredi
9 octobre dans la salle du conseil municipal de 13 H 30 à 18 H 30.
CCAS - Minibus. Prochaines sorties « course » les mercredis 14 et 28 octobre.
Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13.
Coupure de courant pour travaux : - mardi 13 octobre de 8 H 15 à 12 H 15 place de Kergariou,
Kerdeniel, rue des Fédérés et rue Notre Dame. - jeudi 15 octobre de 9 H à 12 H à Lost ar C’hoat et
route de Breignou-Coz.

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. mardi 16 H 30 /
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 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.
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon  02 98 84 54 33. Entrée gratuite. Les
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Médiathèque.
voirie.bourgblanc@orange.fr
Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches,
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
indispensable pour un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé aux apiculteurs
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
amateurs comme professionnels de déclarer leurs ruches avant le 31 décembre 2020 sur
evelyne.page@orange.fr
le site mesdemarches.agriculture.gouv.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
 ALSH  09 64 44 10 48.

Agenda
Diaporama commenté par Jean-Paul Denotte autour de l'exposition « J'ai vu des oiseaux
au lac : pour combien de temps encore... » samedi 17 octobre 2020 à 10 H à la mairie de
Bourg-Blanc. Entrée libre et gratuite.
Cinquantenaires Bourg-Blanc. Les personnes nées en 1970 à Bourg-Blanc, ou résidents actuellement à Bourg-Blanc, sont invitées à une soirée de retrouvailles. La date et le lieu restent à définir en
fonction du nombre de participants. Pour de plus amples renseignements, prendre contact avant le
30 octobre 2020 au 06 79 86 79 87 ou à l'adresse mail suivante : BourgBlanc1970@laposte.net

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” URBANISME : Déclarations préalables : - Yves POTARD 26 quater rue Notre Dame : pose d’une
clôture. - Mikaël MORIOT, Groas Ven : création d’un mur de clôture. - Estelle LE GALL 26, rue Saint
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Yves : création d’un mur de clôture.
 Médiathèque  02 98 84 54 42.
ETAT CIVIL : Naissance : - Jade LE ROY, Kervalan : 3 octobre.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
Décès : - Marcel LE MOIGNE 14, place Sainte Barbe : 5 octobre.
 06 08 41 49 75

Informations - Keleier
11èmes Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des
Abers, du Pays de Lesneven et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories : la jeune entreprise,
la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante / en développement, la transmission d’entreprise. Dossier à retirer sur simple demande
au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia.entreprises.fr Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année et des reportages photos.
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.
OGEC St Yves Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 10 octobre de 10 H à 12 H dans la cour de l’école St Yves.
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. Jeudi 8 octobre à 18 H 30 :
messe à l’église du Folgoët. A 20 H à l’église de Lesneven : répétition de chants. Vendredi 9 octobre à 17 H 30 : adoration/ confessions, puis à 18 H 30
messe au Folgoët. Samedi 10 octobre à 18 H : messe à l’église de Plouguerneau. Confirmation en présence du Vicaire Général, Sébastien Guiziou.
Dimanche 11 octobre à 9 H 30 : messe à l’église de Coat-Méal. A 11 H : messe à l'église de Plabennec. De 9 H à 11 H : temps fort de préparation à la
1ère Eucharistie. Mardi 13 octobre à 20 H : groupe biblique à la salle paroissiale de Lesneven. Mardi 13 et mercredi 14 octobre à 18 H 30 : messe à
l’église du Folgoët. Mercredi 14 octobre à 20 H 30 à la maison paroissiale de Plabennec : réunion d’information pour les parents d’enfants qui se préparent à la 1ère eucharistie. Contact mail : pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr ;  07 68 32 69 08. Chœur de jeunes enfants : personnes intéressées,
envoyer SMS ou WhatsApp à Myriam au 06 20 31 12 14.
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les 13, 27 octobre et 10 novembre  09 62 13 99 14.
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
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. 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.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 12 ou mercredi 14 octobre 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. Maison de l'emploi. Connaissez-vous les ateliers « Compétences Clés » ? Si vous êtes inscrits à Pôle emploi et que vous n'avez
pas un niveau d'études supérieur au Baccalauréat, ces ateliers gratuits vous offrent une remise à niveau dans les domaines du numérique et des matières générales afin de vous permettre de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou d’entrer en formation ou
encore de présenter un concours… Les formations proposées se déroulent sous forme de parcours adaptés à vos besoins et sont gratuites. Inscription
auprès de la Maison de l’emploi du Pays des Abers  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr La Maison de l’emploi vous accueille
sans rendez-vous, à l’Hôtel de communauté (58, avenue de Waltenhofen, Plabennec ), du lundi au jeudi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H et vendredi de
9 H à 12 H et de 14 H à 16 H, et au pôle social de Lannilis (rue Saint-Jean Baptiste de Salle, Lannilis) le mercredi de 8 H 30 à 12 H 30.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Semaine du goût : « Les goûts et les couleurs » : Lundi 12 octobre : Concombres au fromage blanc à l’aneth, Filet de poisson sauce au basilic et
tortilles au coulis de brocolis, Crème à la pistache. Mardi 13 octobre : Salade de riz / surimi sauce cocktail, Emincé de porc à l’orange et purée de potiron, Fromage (Gouda). Jeudi 15 octobre : Salade de pommes de terre / maïs au curry, Sauté de poulet à la moutarde , gratin de courgettes et poivrons
jaunes, Banane. Vendredi 16 octobre : Betteraves / radis et vinaigrette à la framboise, Lasagnes provençales, Yaourt brassé et coulis de fruits rouges.

Vie associative et sportive
Club des Lacs. Reprise des activités du club le jeudi 15 octobre, en respectant les mesures sanitaires : port du masque, désinfection des mains, distanciation des personnes. La danse aura lieu à 9 H 30 le jeudi matin à la MTL .

Le Tennis Club de Bourg-Blanc annonce le début de la section badminton en loisirs. Les créneaux pour cette activité seront le mercredi et le vendredi
soir à partir de 18 H, un créneau le week-end sera déterminé plus tard. Le départ des séances commencera le mercredi 14 octobre pour toutes les
personnes inscrites. Vous pouvez toujours vous inscrire pour les cours de tennis qui ont lieu le lundi soir avec un professeur BE et le samedi matin. Début des cours le lundi 12 octobre. Mikael Lesven 06 64 04 23 92.
GSY Football. Samedi 10 octobre : - U6-U7 : plateau à Gouesnou, départ du parking près de l'école publique à 13 H 20. Parents : Burgaud,
Kerboul, Tréguer (T), Méar. - U8 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 30. - U9 : plateau à Coat-Méal, départ du parking près
de l'école publique à 13 H 20. Parents : Goge, Richetin, Le Corvez. - U11 Manchester City : matchs de brassage à domicile contre Plouvien
et Landéda, RDV au stade à 13 H 15. - U11 Real de Madrid : matchs de brassage à Plabennec contre Plabennec et Lesneven. Départ du stade
à 13 H. Voitures : Bergot, Cenier et Le Bihan. - U 14 : match à 15 H 30 à Guilers. - U18 : match à Bourg-Blanc à 15 H 30 contre Lesneven.
Dimanche 11 octobre : - Equipe A : match à Pont l’Abbé à 15 H 30. - Equipe B : match à St Frégant à 15 H 30. - Equipe loisirs : match de championnat
à Coat-Méal à 10 H.

Vie associative et sportive
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à partir de 20 H 30 et pour les jeunes tous les vendredis de 18 H à 19 H 30 à
la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Nouveau créneau pour les jeunes.... et moins jeunes le
samedi matin de 10 H 30 à 12 H. Pour les personnes intéressées par une ou plusieurs séances en après-midi de semaine, contactez-nous
par mail pour que l'on puisse sonder les volontaires. Contact : gsytt29@gmail.com Pour tout renseignement, essai, inscription ou
réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Site : https://gsytt.wordpress.com
Hand Aberiou. Week-end du 10/11 octobre : Séances de babyhand le samedi à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) à Plouvien de
11 H à 12 H et à la SOS de Bourg-Blanc de 13 H 15 à 14 H 15. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) au CS
Touroussel : - seniors filles 1 contre Gouesnou HB 1 à 18 H 30. - seniors gars 1 contre Entente Aulne Porzay 4 à 20 H 30. A la salle Jean
Louis LE GUEN (Mespeler) : - seniors filles 2 contre St Renan Guilers HB 2 à 19 H. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 11 ans
mixte contre Gars du Reun HB Guipavas et Côte des légendes HB à 15 H 30 (salle Charcot, Guipavas). - 11 ans filles contre BBH 3 et Landi Lampaul
HB 2 à 13 H 45 (salle Jean Guéguéniat 2, Brest). - 13 ans filles 1 contre BBH 2 et Pays de Lesneven 3 à 15 H 30 (salle Jean Guéguéniat 2, Brest).
- 13 ans filles 2 contre Plougourvest/Plougar/Bodilis et Entente des Abers 2 à 13 H 30 (SOS Plougar). - 15 ans gars contre Entente Bas Leon 3 à 15 H
(SOS, Guiclan). Dimanche à l'extérieur : - 18 ans filles contre Elorn HB 2 à 14 H (St Houardon, Landerneau). - Exempt : 15 ans filles, seniors gars 2.
➢ Vu la conjoncture actuelle, nous sommes au regret d'annuler notre traditionnel Bœuf au Cidre pour l'instant. Nous espérons pouvoir le reprogrammer au cours de la saison.
Club Cycliste - Ecole de vélo. Samedi 10 octobre : - Ecole de vélo : RDV à 13 H 45 à l’Espace Sports pour entraînement. Les randos
cyclo prévues le dimanche auront lieu le samedi compte-tenu de la programmation des courses du dimanche. - Rando groupe cycloclub :
- Cyclosport : départ 8 H 45, 81 km. - Groupe 1 : Départ 8 H 45, 74 km. - Groupe 2 : départ 8 H 50, 65 km. - Groupe 3 : départ 8 H 50,
55 km. Dimanche 11 octobre : - Course FSGT : 1/2/3/4ème catégorie départ à 9 H, 5ème catégorie départ à 9 H 05. - Courses FFC : course cat minime
départ à 14 H pour 16 tours de 2,1 km. - 5ème tour du Pays des Abers cadets : départ à 14 H de Plabennec, arrivée à Bourg-Blanc, 53,2 km de course
en ligne + 4 tours de circuit de 4,3 km. ➢ 3 courses au programme dimanche. La situation sanitaire du printemps avait obligé les bénévoles du Club
Cycliste à annuler en avril la Blanc-Bourgeoise et le Tour du Pays des Abers. Avec les accords de la Fédération Française de Cyclisme, de la Préfecture et de la Mairie, le Club Cycliste de Bourg-Blanc a pu reporter ses organisations et les propose ainsi dimanche 11 octobre. Une grande journée
de vélo est au programme : - Dimanche matin deux courses FSGT pour les Toutes Catégories à 9 H puis les 5èmes Catégorie à 9 H 02. - A 14 H une
course Minime FFC (13/14 ans). - Vers 15 H 45/16 H l’arrivée, route de Plabennec, du 5ème Tour du Pays des Abers Cadets. Le départ de cette
épreuve en ligne de 70 kms sera donné à Plabennec à 14 H. Les jeunes coureurs âgés de 15 et 16 ans traverseront les communes du Pays des
Abers avant d’arriver sur Bourg-Blanc. 70 à 80 coureurs sont espérés sur cette épreuve qui clôturera une saison mise à mal par la COVID et qui
récompensera les efforts des bénévoles des deux clubs. Les 2 clubs remercient par avance les automobilistes et riverains pour les désagréments
et l’attente liés au passage des coureurs dans les différentes communes traversées. Plus d’infos, guide technique, horaires de passage :
ccbourg-blanc.blogspot.com Contact ccbourgblanc@gmail.com
Courir à Bourg-Blanc. Coureurs : - entraînement d’une heure samedi à 9 H 30. - Sortie club dimanche et fériés à 9 H 30. - Sortie (1 H /
1 H 15) mercredi à 17 H 30. - Entraînements spécifiques encadrés (seuil /fractionné/endurance) mardi et jeudi à 18 H 40 (pour départ
18 H 45). Marcheurs : - Section marche sportive, départ du local du club au lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons).
➢ L’assemblée générale aura lieu le dimanche 25 octobre à 11 H à la Maison du Temps Libre. Une séance d’inscription se tiendra à la suite. Exceptionnellement, l’entrainement du dimanche commencera à 9 H.
Les Marcheurs. Reprise de la marche lundi 12 octobre à 14 H au lac et mercredi 14 octobre à 14 H (petite et grande marche).

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Cabinet infirmier QUINTRIC - MASSON : Permanence vaccination grippale tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 H à 12 H à compter du
14 octobre.
EMPLOI ➢ La communauté de communes du Pays des Abers recrute, à temps complet, un.e technicien.ne pour son service eau et assainissement.
Candidature à adresser à M. Le Président de la CCPA - Hôtel de communauté - 58, avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec ou par mail à
accueil@pays-des-abers.fr) pour le 16 octobre 2020.
➢ Brest Métropole recrute des jardinier(e)s et aide jardinier(e)s. Pour postuler, RDV sur le site www.brest.fr rubrique « Vos démarches », « Emplois »,
« Consulter nos offres ». Contact : Le Meur Ollivier 02 98 34 31 47. Renseignements Khadija Le Lay 02 98 33 57 77.
➢ Le CIRFA Marine de Brest organise conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue et l’Ecole Navale de Lanvéoc Poulmic,
un forum de l’emploi le samedi 10 octobre de 10 H à 16 H dans la salle Nominoë de Crozon. Depuis fin 2019, la Marine Nationale propose des emplois dans les domaines de la maintenance aéronautique, de la mécanique, de la sécurité, de la bureautique, de la restauration…etc. Ce recrutement
est localisé dans les bases citées ci-dessus et est destiné aux jeunes gens âgés de 17 à 29 ans. Il offre la possibilité aux jeunes gens de s’engager
pour un contrat de 2 à 4 ans (renouvelables) tout en restant dans leur région d’origine.
LOGEMENT ➢ Dame, 70 ans, cherche T2/ T 3 au bourg de Bourg-Blanc (ou proche)  06 58 53 80 57.
TROUVÉ ➢ Lunettes de vue « Ralph Lauren » à Touroussel. A réclamer en mairie..
A VENDRE ➢ Short de boxe muay thay taille S, “Venum”, noir & rouge et gants de boxe “Venum” taille 8oz (quasi neufs), 30 €  06 12 51 41 44.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Ma ne oa ket graet va boutoù din araok va zreid, evit gwiskañ anezho diwezhatoc'h ne vefe chaste ebet din : Si je n'étais pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'étais sûr de ne pas vivre dans le besoin plus tard. Redek a ra ar c'helachoù buhanoc'h evit ur 'had dichedet gant
deg ki : Les fausses nouvelles courent plus vite qu'un lièvre levé de son gîte par dix chiens. Ur persoun mat oa ivez , ne n'oa ket a 'hoant lezel
unan eus e barrezioniz d'en em gaout dirak Sant Per loudour e voutoù : C'était aussi un bon recteur qui ne voulait qu'un de ses paroissiens se
retrouve devant Saint Pierre sans lui avoir administré l'extrême onction. Bugale kit d'ho klud ha choumit mut ! Au lit les enfants et plus un mot !

