N° 2173 – vendredi 11 juin 2021

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

Vandalisme. Le défibrillateur de la salle omnisport de Créac’h Leué a été dégradé et ne fonctionne
plus. Ce geste est inqualifiable. Nous vous rappelons que cet appareil a déjà sauvé une vie et pourrait en sauver d’autres. La gendarmerie a été prévenue et une enquête sera ouverte.
Travaux sur le réseau d’eau potable avenue du Général de Gaulle : la rue est barrée
(sauf riverains). Réouverture de la route le week-end. Une déviation est mise en place par
la rue Traverse et la rue Notre Dame.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de Réouverture de la Halle de Loisirs ce week-end au public les samedis et dimanches de 13 H 30 à
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
18 H 30. Merci de respecter le protocole sanitaire : port du masque obligatoire, désinfection des
mains, distanciation...
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
aménagement urbain)
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr

 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr

Courses en Minibus. Prochaines sorties « courses » les mercredis 16 et 30 juin. Service gratuit
proposé et géré par le CCAS et les chauffeurs bénévoles. Nous vous rappelons que le port
du masque est obligatoire Informations et inscriptions en mairie au 02 98 84 58 13 ou
evelyne.page@orange.fr

Pass’Sport. Le président de la République a annoncé récemment la mise en place d'un
"Pass'Sport" destiné à faciliter le paiement d'une adhésion ou une licence dans une association
sportive dès la rentrée prochaine. C’est une allocation de l’État d’un montant de 50 € destinée aux
enfants de 6 à 18 ans dont les familles sont éligibles à l’allocation de rentrée scolaire 2021. Les
familles concernées se verront notifier cette aide par un courrier. Elles devront présenter ce courrier
aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant
et se verront retrancher 50 € à l’inscription. L'aide sera donc versée directement aux clubs.

 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

Les élections Départementales & Régionales auront lieu les dimanches 20 & 27 juin 2021 à la
salle omnisport de Créac’h Leué. Procuration de vote. Le lancement du dispositif « Maprocuration » permet la modernisation de la procédure d’établissement des procurations
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, grâce à la mise en œuvre d’une procédure numérique sur le site : mairie.maprocuration.gouv.fr Posréseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à sibilité aussi de remplir le formulaire de procuration sur : service-public.fr, imprimé Cerfa n°
14952*01. Le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles. Le mandant (celui qui donne la procura10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
tion) doit ensuite l’apporter à la gendarmerie avec une pièce d’identité afin de valider la procuration,
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
en la signant sur place.
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Carte Nationale d’Identité / Passeport. Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre
evelyne.page@orange.fr
passeport, vous pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne. Pour cela, il
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous
Mémento
pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette prédemande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre
 Pharmacie de garde  32 37
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au
 Cabinets infirmiers :
guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
Agenda

 ALSH  09 64 44 10 48
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi :
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H
et 14 H - 16 H.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

Marché de producteurs locaux. La commune de Bourg-Blanc organise ce dimanche 13 juin de
9 H à 12 H 30 un marché de producteurs locaux devant la mairie. Seront présents le Potager
de Coatanéa, Ty Pig, le Food Truck, le Comité de jumelage, la Légumerie du Léon, l’Epicurien,
Beg ar Vill, De Fil en Mesure.
Exposition de photographies à la médiathèque d'un groupe de passionnés de l'ESAT de Plabennec jusqu’au 3 juillet. Entrée libre et gratuite pendant les horaires d'ouverture.
Don du Sang. Les donneurs sont attendus salle Marcel Bouguen à Plabennec
mardi 22 et mercredi 23 juin de 8 H à 13 H. Prendre RDV sur dondesang.efs.sante.fr
Merci pour votre générosité.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT-CIVIL : Décès : - Adèle GOACHET née TRAONVOUEZ 14, place Sainte Barbe
- Marie SALAUN née GUILCHER 14, place Sainte Barbe

- 24 mai.
- 1er juin.

Informations - Keleier
Inscription transports scolaires. Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo ouvrira à compter de
la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date
limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 €
sera appliquée. Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant
de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la Centrale d’appels
BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8 H à 20 H, prix d’un appel local).
Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2021, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de
Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2018 ou 2019. 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 lundis et mardis entre 8 H et 18 H, 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.
Collecte de journaux école St Yves / Notre Dame. Prochaine collecte samedi 19 juin de 10 H à 12 H dans la cour de l’école Saint-Yves.
Amicale pour le don du sang. Assemblée générale vendredi 18 juin à 18 H salle des Châtaigniers au Drennec.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 17 juin. Inscription au 06 04 09 57 99.
Paroisse.  02 98 40 89 79 PLABENNEC. La Maison Paroissiale de Plabennec est ouverte du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique : 6, rue de la Mairie, Plabennec, Tel : 02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 10 juin : messe à
Plouguerneau à 9 H 15. Adoration eucharistique à 10 H. Vendredi 11 juin à 9 H, messe à l’église de Plabennec. Samedi 12 juin : adoration eucharistique à 15 H à l’église de Plouguerneau puis messe à 18 H 30. Messes à Guilers et Lanrivoaré à 18 H. Dimanche 13 juin : messe à 9 H 30 à Bohars, à
10 H 30 à Lannilis, et à 11 H à Plabennec. Mardi 15 juin : prière du chapelet à 14 H à Plouguerneau. Mercredi 16 juin : messe à l’église de Tréglonou
à 9 H 15. Messe à l’église de Plabennec à 18 H 30. Jeudi 17 juin à 18 H 30 à Lesneven : messe d’action de grâce des bénévoles de la paroisse. Du
mardi au vendredi à la Basilique du Folgoët à 18 H 15 : vêpres puis messe. Le mardi et le jeudi à 17 H : adoration eucharistique. Le samedi, messe à
9 H. Différentes activités sont proposées aux enfants et aux jeunes cet été par le diocèse : camps, pèlerinage, école de prière… Renseignements :
Laurent LAHAYE 07 68 32 69 08 ou pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 28 juin de 14 H à 17 H en mairie de Plouvien sur RDV au 02 98 40 91 16. Courriel :
jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « conciliateur.fr »

Distribution de composteurs mardi 22 juin de 17 H à 19 H au Centre Technique Communautaire. Uniquement sur réservation au 02 90 85 30 15 ou
preventiondechets@pays-pays-des-abers.fr
Vos démarches en ligne - Redevance ordures ménagères. Vous allez recevoir prochainement votre facture, afin de faciliter vos démarches
(emménagement, déménagement, changement de situation, réclamation ...), la communauté de communes vous invite à la contacter à l'aide des formulaires en ligne sur son site internet : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html Pour toutes questions, une permanence téléphonique
est assurée uniquement le matin en semaine de 9 H à 12 H au 02 98 37 66 00 - choix 1. L'après-midi étant consacré au traitement des dossiers.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 21 ou mercredi 23 juin 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. Plus d’informations au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr Les dépôts
sauvages sont interdits sous peine de poursuites.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Semaine EURO 2021 de football
Lundi 14 juin, menu Italien : Tomates à la mozzarella, Tagliatelles aux légumes du soleil, Panna cotta au coulis de pêche. Mardi 15 juin,
menu Espagnol : Pastèque, Dinde à la catalane et riz safrané, Churros Jeudi 17 juin, menu Français : Assiette de charcuterie, Bœuf carottes
(viande locale et légumes bio) et purée de pommes de terre, Pomme. Vendredi 18 juin, menu Croate : Salade de crudités, Moussaka, Fruit.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
E skoaz ar Pireneoù hag an Alpoù, menezioù Breizh n’int ket kalz a dra, turiadennoù gozed ha netra ken. Comparées aux Pyrénees et aux
Alpes, les montagnes de Bretagne ne sont que des taupinières. Hennezh n’eus pinijenn gant e droad : Son pied le fait souffrir. Sell pegen glas eo ar
mor hirio : Regarde comme la mer est bleue aujourd’hui. Tavet eo ar glav ha torret an avel : La pluie et le vent se sont calmés. Hep kilhog ur vi n’eo
mat nemet da zrebiñ : Sans coq un oeuf n’est bon qu’à manger. Ur vioc’h diwar he ‘hentañ leue : Une vache qui n’a eu qu’un veau. An ti-ze zo koshoc’h savet : Cette maison a été construite depuis plus longtemps. A-ouenn eo d’al laboused mor ober o neizhioù e bri an tornaod : Les oiseaux
de mer font naturellement leurs nids dans les falaises des dunes.

Vie associative et sportive
GSY Football. Samedi 12 juin : - U6/U7 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 45. - U8/U9 : plateau à Plouvien, départ du stade à
9 H 50. - U11 Manchester City : match amical contre Dirinon à domicile. RDV au stade à 13 H 15. - U11 Real Madrid : match amical contre
Kernilis à Kernilis. Départ du stade à 13 H. Voitures : Bars, Paumier, Floury.
L’HandAberiou. La fin de cette saison très particulière qui vient de s'écouler approche. C'est pourquoi nous vous convions à participer à
notre assemblée générale qui aura lieu le 11 juin à 20 H à la salle de Kergariou à Bourg-Blanc (près de la maison de retraite et de la maison
de l'enfance). C'est l'occasion pour ceux qui le souhaitent de discuter avec nous et de nous rejoindre ! Les bénévoles sont toujours les bienvenus dans notre association et à tous niveaux (entraînement/coaching, animation, commission, Bureau...). Le club s'adapte et évolue chaque saison
grâce aux nouvelles idées que vous nous apportez et cela est très important. Afin de respecter les consignes sanitaires, la capacité de la salle est limitée à 65 personnes. Nous vous demandons donc de limiter le nombre de représentants par famille. Le masque, la distanciation sociale ainsi que la
solution hydroalcoolique seront obligatoires. Le pot de l'amitié ne pourra malheureusement pas se faire mais nous nous rattraperons (nous l'espérons)
en septembre pour la reprise ! La réunion prendra fin à 22 H 30 afin de respecter le couvre-feu de 23 H. Merci pour votre présence.
Opération pizza : une dernière vente de ticket se fera le samedi 12 juin de 10 H 45 à 12 H 15 à la salle Jean Louis Le Guen à Plouvien. 1 ticket = 1
pizza au choix entre Reine, Savoyarde, Burger, 4 Fromages, BBHB. 1 ticket = 9 €. Ticket valable jusqu'au 30 juin.

Club des Lacs. Une réunion aura lieu le jeudi 17 juin à 9 H 30 à la salle de Kergariou pour toutes les danseuses. Le décès de nos 2 animateurs nous
laisse démunis. Si des personnes ont des idées, des noms à proposer, elles seront les bienvenues. Rappel : pour ceux qui n'auraient pas payé leur
cotisation 2021 qui est de 10 € exceptionnellement cette année, ils pourront le faire le jeudi après-midi au club ou en mettant leur chèque dans la boîte
à lettres du club.
Association Yatouzik. Cours de guitare, batterie, découverte des instruments, éveil musical 6 mois / 3 ans et 4 / 6 ans, ateliers de chant
adulte sur Bourg-Blanc et Coat-Méal. Inscriptions et renseignements lundi 21 juin de 17 H à 19 H 30 à l’espace Lafontaine à Coat-Méal
(foyer des jeunes). Pour réserver un créneau pour l’année prochaine, c’est là qu’il faudra être ! : ) Un chèque de 12 € (adhésion à l’asso. non
encaissé) vous sera demandé pour toute demande de réservation.
Foyer Laïque, la reprise pour tous. Après la nouvelle étape du déconfinement, la vie associative retrouve ses couleurs. Dans le respect des
consignes sanitaires locales et nationales, toutes les activités du Foyer (jeunes et adultes) reprennent donc dans des conditions normales et
à leurs horaires habituels. Pour les activités sportives, la MTL étant indisponible, les lieux d'activités seront précisés aux adhérent-e-s par les
responsables et animateurs des différentes sections. Contact : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Tous nos échos sur la page Facebook du Foyer et sur
notre Site : https://www.flbb.fr/

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
LE FOURNIL DE L’ETANG sera fermé jusqu’au lundi 14 juin inclus.
EMPLOI ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute à temps complet en CDD (environ 6 mois) un chauffeur poids lourd / ripeur
(euse) pour son service Collecte. Transmettre lettre de motivation + CV dans les meilleurs délais à : M. le Président de la CCPA, 58 avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec ou par mail à : rh@pays-des-abers.fr
➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute à temps complet, sur emploi permanent un.e gestionnaire de fichiers usagers eau, assainissement et ordures ménagères pour son pôle ressources. Plus d’informations sur : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html
Adresser lettre de motivation + CV à : M. le Président de la CCPA (pour le 02/07/2021), 58 avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec.
➢ Avec 20 ans d’expérience en tant que nounou itinérante, je vous propose mes services pour prendre soin de vos bouts de chou à votre domicile suivant vos différents besoins  06 79 32 56 32.
LOCATION ➢ Famille de Bourg-Blanc cherche maison en location avec 3 chambres minimum et jardin clos  06 29 49 76 05.

DIVERS ➢ Le livre “Bourg-Blanc” est en vente au bar-tabac Le Saint-Yves. On y trouvera la vie de Bourg-Blanc des années 1940 à 1975. Prix : 15 €.
VIDE MAISON ➢ Samedi 26 et dimanche 27 juin de 10 H à 18 H au 4, rue des Abers (petits mobiliers, électroménager, instruments de musique,
jouets, livres, vaisselle, vêtements…)

Chez nos voisins
Appel à Candidatures ! Tremplin musical Abers 2022 - 21 juillet 2021. Les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h sont devenues un évènement local
incontournable depuis sa première édition, en 1996. Tous les 4 ans, bateaux, publics et artistes se retrouvent dans une ambiance musicale variée, venue de tous horizons. L’évènement, initialement prévu en 2020, est reporté en été 2022 et, « Abers 2022 » ne fera pas exception ! Cette édition sera
aussi rythmée par une musique vivante et éclectique. En tant qu’évènement local, nous souhaitons découvrir et faire découvrir des groupes et musiciens du Pays de Brest en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes. L’ensemble des groupes du Pays de Brest peuvent tenter leur chance. Il vous
suffit d’envoyer candidature avant le 4 juillet 2021. A la clé, une prestation sur une scène professionnelle durant les fêtes maritimes Abers 2022. Comment participer ? Vous devez envoyer à fetes.maritimes.landeda@gmail.com : le bulletin d’inscription complété et signé, le règlement signé, 2 titres au
format MP3 ou un lien internet permettant d’écouter au moins 2 morceaux, un visuel (logo, photo de groupe, …). Règlement et bulletin d’inscription
disponibles sur le site www.landeda.fr > rubrique Actualités.
Secours Catholique. Braderie aux affaires d’été samedi 12 juin de 9 H à 16 H, place de la Mairie à Plabennec. Ouverture au public tous les mercredis
de 13 H 30 à 17 H  02 90 82 59 53 / 06 38 64 05 94.
Ecole Diwan Plabennec. Portes ouvertes samedi 19 juin de 10 H à 12 H 30. Possibilité de prendre RDV au 02 98 37 64 05 ou par mail à l’adresse
suivante : diwan.plab@free.fr

