N° 2174 – vendredi 18 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

Lancement du nouveau site internet. Après plusieurs mois de travail, les équipes sont heureuses
de vous présenter la nouvelle version du site internet de la commune. Plus moderne, plus pratique
et adapté à tous les équipements mobiles, le site internet a été totalement renouvelé et repensé en
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
fonction de vos besoins et des exigences numériques actuelles. L’accueil du site a été pensé pour
vous faciliter la vie avec 8 accès rapides : (démarches, urbanisme, travaux, cantine, conseil municiPermanences des Élus
pal, comptes-rendus des conseils municipaux, publications et paiements en ligne) et des entrées de
menu plus efficaces. Les événements, actualités et agenda apparaissent également en page d’ac Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de cueil. En plus de cette facilité d’utilisation au quotidien, la présentation générale est dynamique,
épurée, avec ses blocs clairement identifiables. Partez à la découverte de votre nouveau site inter9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
net et bonne navigation à toutes et tous ! https://bourg-blanc.fr
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
aménagement urbain)
Coupure d’eau. En raison des travaux sur le réseau d’eau potable, une coupure d’eau
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
aura lieu mercredi 23 juin entre 8 H 30 et 17 H avenue du Général de Gaulle et les rues
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
adjacentes.
Travaux sur le réseau d’eau potable avenue du Général de Gaulle et rue des Trois
 Marie-Françoise MITH (associations,
Chênes : la rue est barrée (sauf riverains). Réouverture de la route le week-end. Une déculture, tourisme, fleurissement,
viation est mise en place par la rue Traverse et la rue Notre Dame.
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
Dispositif « Argent de poche ». La municipalité remet en place sur la commune le dispositif
« Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
En contrepartie de leur investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / demie
(sur RDV à partir de 17 H).
journée. Des nouveaux chantiers sont prévus pendant les vacances d’été : - les 29, 30 juin et
claude.habasque@bourg-blanc.fr
1er juillet de 9 H à 12 H (date limite de dépôt des candidatures : jeudi 24 juin) ; - les 17, 18 et
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
19 août ; - les 24, 25 et 26 août (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 9 juillet) . Préfinances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger le
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
Calendrier des permanences sur RDV des finances publiques : - Mairie de Lannilis les 7 et
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
21 juillet ; - Mairie de Plabennec le 28 juillet. Vous pouvez prendre RDV sur impot.gouv.fr ou au
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
0 809 401 401.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes Réouverture de la Halle de Loisirs au public les samedis et dimanches de 13 H 30 à 18 H 30.
Merci de respecter le protocole sanitaire : port du masque obligatoire, désinfection des mains, disâgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
tanciation...
evelyne.page@orange.fr
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112

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

Courses en Minibus. Prochaine sortie « courses » mercredi 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

Les élections Départementales & Régionales auront lieu les dimanches 20 & 27 juin 2021
à la salle omnisport de Créac’h Leué. Pensez à apporter votre stylo de couleur noire.
Procuration de vote. Le lancement du dispositif« Maprocuration » permet la modernisation de la
procédure d’établissement des procurations grâce à la mise en œuvre d’une procédure numérique
sur le site : mairie.maprocuration.gouv.fr Possibilité aussi de remplir le formulaire de procuration
sur : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles.
 ALSH  09 64 44 10 48
Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’apporter à la gendarmerie avec une pièce
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Agenda
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi :
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H 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.
et 14 H - 16 H.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
Don du Sang. Les donneurs sont attendus salle Marcel Bouguen à Plabennec
 06 08 41 49 75
mardi 22 et mercredi 23 juin de 8 H à 13 H. Prendre RDV sur dondesang.efs.sante.fr
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
Merci pour votre générosité.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT-CIVIL :
Naissance : - Gaël RANNOU 3, rue de l’Etain

- 1er juin.

Décès :

- Alice ROZEC née QUÉRÉ 14, place Sainte Barbe

- 12 juin.

Mariage :

- Stéphanie REMOND et Cédric JAOUEN
- Cécile BIRON et Nicolas LE MEILLEUR

- 11 juin.
- 12 juin.

URBANISME :
Demandes de permis de construire :
- Sandrine DÉNIEL et Olivier LE BRIS 4, rue Xavier Grall : construction d’une maison individuelle au 9, rue Claude Monet.
- Marie-Anne et Arnaud KREITMAYER, Plabennec : construction d’une maison individuelle au 2, rue Paul Cézanne.

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.
L’ADMR des 2 Abers tiendra son assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 1er juillet à 14 H 30 à la salle polyvalente à Plouguin. Les adhérents
et les personnes ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette assemblée générale, voudront bien impérativement le faire savoir avant le
lundi 28 juin au 02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Tout participant devra se munir d’un
masque et respecter le protocole sanitaire mis en place.
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 17 juin : messe à
Plouguerneau à 9 H 15. Adoration eucharistique à 10 H. Messe d’action de grâce des bénévoles de la paroisse à 18 H 30 à Lesneven. Vendredi 18
juin à 9 H, messe à l’église de Plabennec. Samedi 19 juin à la chapelle Saint Claude de Plouguerneau : messe à 18 H 30. Messes à Milizac et Gouesnou à 18 H. Dimanche 20 juin : messe à 9 H 30 à Bohars et au Drennec, à 10 H 30 à Lannilis et Plouguerneau (1ère communion et prefession de foi),
à 11 H à Plabennec. A 15 H 30 à la cathédrale, Laurent Daniélou sera ordonné prêtre pour le diocèse de Quimper. Mercredi 23 juin : messe à Tréglonou à 9 H 15 et à Plabennec à 18 H 30. Du mardi au vendredi à la basilique du Folgoët à 18 H 15, vêpres puis messe. Le mardi et le jeudi à 17 H, et le
samedi à 9 H, adoration eucharistique. 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
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.
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 21 juin, Euro 2021 - menu belge : Salade endives / feuilles de chênes, Fricadelle et potatoes, Crème au chocolat et petits spéculoos.
Mardi 22 juin : Melon, Couscous végétal, Fromage blanc. Jeudi 24 juin : Assiette Concombres en vinaigrette, Filet de colin et fondue de légumes / pennes, Mousse caramel au beurre salé. Vendredi 25 juin : Rougail saucisses, Fromage, Nectarine.

Vie associative et sportive
GSY Tennis de Table. Reprise des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 22 H 45, pour les jeunes tous les vendredis de 18 H à
19 H 30 à la 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. Nouveau créneau entraînement dirigé pour adultes le jeudi de 20 H à 22 H 45. Également nouveau créneau pour les
anciens le jeudi de 15 H à 16 H 30. Contact : gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi soir à 20 H 30 au complexe de Touroussel. Venez visiter notre site : https://gsytt.wordpress.com
Patin Roller Club. L'année 2021 a été toute aussi particulière que 2020, année très courte et sans représentation. Mais elle se clôture
comme tous les ans par le nettoyage des patins avant l'été. Les procédures sanitaires nous contraignent à nous organiser différemment.
Aussi, nous vous remercions de bien prendre en compte les informations suivantes : nous ferons une seule permanence le samedi 26 juin à
la SOS de 9 H 30 à 12 H pour que vous puissiez nous remettre vos patins nettoyés (consignes sur le site, onglet « vie du club » en bas de page). Au vu
des conditions sanitaires, nous vous demandons de respecter scrupuleusement cette date et de vous organiser ainsi que : porter un masque, respecter
la file d'attente en conservant la distanciation d'un mètre minimum, minimiser le nombre de personnes présentes (1 personne par famille si possible),
entrer par la porte principale de la SOS, sortir par la porte de derrière de la SOS. Nous mettons tout en œuvre afin de minimiser au maximum les contacts physiques. Aussi, nous ferons les préinscriptions pour 2021/2022 par voie électronique et/ou lors du forum des associations en septembre. De
même, les chèques de caution seront détruits si les conditions de restitution sont respectées. Prenez soin de vous.
GSY Football. Samedi 19 juin : - U6-U7 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 10 H 15. - U8 : plateau à Le Folgoët, départ du stade à
9 H 20. Parents : Albert, Sanquer, Le Mao, Kerouanton, Caroff. - U9 : plateau à Coat-Méal, départ du stade à 9 H 30. Parents : Bergot,
Marchadour, Rohel. - U11 Manchester City : journée interclubs. Match contre Stade Brestois, Plouarzel et Plouvien à domicile. RDV au stade
à 9 H 30. - U11 Real Madrid : match amical contre Plougastel et Le Drennec à Plougastel (stade Deredec). RDV au stade à 8 H 45. Voitures : Treguer,
Bergot.
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, déjà la rentrée ! Après la reprise en juin de toutes les activités jeunes et adultes, l'optimisme est de rigueur. Nous avons tous
souffert de cette longue période troublée, et les jeunes particulièrement. C'est pourquoi le Foyer propose pour la rentrée un éventail de projets aux enfants et adolescents. Théâtre : Brigitte, notre dynamique animatrice, a su entretenir l'intérêt de ses deux groupes pendant tout le
confinement. Au point qu'ils seront prêts pour une représentation prévue le 1 er juillet. Forts du succès de cette activité, en plus des ateliers 7/10 ans et
11/13 ans, nous prévoyons d'ouvrir un 3ème atelier destiné aux grands ados. Danse : avec Virginie Le Gloahec, animatrice, le Foyer ouvre des cours de
Danse classique. Dès l'âge de 4 ans pour l'éveil à la danse, puis sur différents niveaux d'âges jusqu'aux ados et adultes. Cours basés sur la technique
de danse classique, avec un enseignement plutôt moderne de cette discipline, tant sur les musiques que sur les chorégraphies préparées pour les
spectacles de fin d'année. De plus Christelle Le Vincent propose toujours « Move and dance » sur les rythmes musicaux les plus divers. Dessin : Bertrand relance bien sûr ses ateliers Léz-arts-Appliqués avec deux niveaux : 7/11 ans et ados. Et nous envisageons des stages sur différents thèmes.
Pour que ces projets voient le jour, il faut bien sûr un minimum d'inscrits dans chaque cours. C'est pourquoi il est très important de s’inscrire dès maintenant, avant la fin de l'année scolaire. Merci de le faire par mail ou sur la page Facebook-messenger du Foyer laïque. Pour toute pré-inscription, indiquer : Nom, Prénom, Age, téléphone, et le cours choisi. Contact-mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Permanence-renseignements au Foyer le
samedi matin : 09 64 44 25 10.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
TROUVE ➢ Veste enfant « Tape à l’oeil » au City. ➢ Calculatrice collège au lac. A réclamer en mairie.
A VENDRE ➢ Vélo enfant « Rockriders » 9-13 ans, 24 pouces, bon état, 50 €  07 87 07 95 93.

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…)
EMPLOI ➢ Le service d’aide et d’accompagnement à domicile Amadeus Aide & Soins recrute un(e) accompagnant€ éducatif et social en CDI sur Lesneven/Plabennec et un(e) aide à domicile en CDD (3 mois) sur Plabennec pour accompagner des personnes âgées et / ou en situation de handicap
(entretien du logement, préparation de repas, courses).
Le service de soins infirmiers recrute également un€ aide soignat(e), AMP ou Accompagnant Educatif et social en CDI pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et de confort.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à recrutement@amadeus-asso.fr

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Al lun a dremenas o welet ar gerent nesañ hag o kimiadañ dac’h outo : Le lundi passa à voir les parents proches et à leur faire nos adieux. Ur c’hinaouad milvik : Une bouchée de mie de pain. Komprenet am eus petra edo o ’hedal diganen : J’ai compris ce qu’il attendait de moi. Mez ’alato
Yann a werzhas e vioù, ha skrap a ioa warno evel kustum : Mais Jean vendit tout de même ses œufs, et comme toujours on se les arrachait. Kerkent an eor a voe savet, al lien a voe astennet war ar wern hag al lestrig bihan a skoas war zu Bro Saoz : Aussi on leva l’ancre, on tendit la voile
le long du mât et le petit voilier prit la direction de l’Angleterre.

