N° 2176 – vendredi 2 juillet 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

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mercredi 7 juillet à 18 H 30. Ordre du jour : - Initiation à
la langue bretonne à l’école publique ; - Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2022 pour l’animation et la gestion du centre de loisirs (EPAL) - avenant N°1 : actions en faveur de la jeunesse ;
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
- Convention de servitude au profit de Mégalis pour l’implantation d’une armoire technique ; - Garantie d’emprunt Brest Métropole Habitat : logement au 14, rue Notre Dame - Ilot Poste ; - Garantie
Permanences des Élus
d’emprunt à l’OGEC de l’école Saint-Yves/Notre-Dame ; - Subvention à l’association Arz e Chapeliou pour l’organisation d’une exposition à la chapelle Saint-Urfold ; - Limitation de l’exonération de
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage
d’habitation ; - Compte-rendu des commissions ; - Décisions prises par le Maire dans le cadre de la
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
Travaux. ➢ Travaux sur le réseau d’eau rue du Château d’eau et remplacement des conaménagement urbain)
duites du château d’eau. Des perturbations sur le réseau d’eau sont à prévoir. Réouverture
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
de l’avenue du Général de Gaulle.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
➢ Salle Jean Marie BLEUNVEN : stationnement interdit sur le parking lundi 5 et mardi 6 juillet.
 Marie-Françoise MITH (associations,
Dispositif « Argent de poche ». Prochains chantiers : - 17, 18 et 19 août ; - 24, 25 et 26 août
culture, tourisme, fleurissement,
(date limite de dépôt des candidatures : vendredi 9 juillet) . Les jeunes intéressés peuvent télécharpatrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
ger le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.
marie.mith@bourg-blanc.fr
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112

 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

Permanences des finances publiques sur RDV : - Mairie de Lannilis les 7 et 21 juillet ; - Mairie
de Plabennec le 28 juillet. Vous pouvez prendre RDV sur impot.gouv.fr ou au 0 809 401 401.
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée,
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.
CCAS : sorties Minibus. Expo Arz e Chapeliou les vendredis 30 juillet et 13 août. Inscriptions en
mairie.

Chez nous cette semaine - Amañ
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à
ETAT-CIVIL : Mariage : - Armelle MILBÉO et Jérôme HILI
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Décès : - Thérèse MORVAN née BEGOC Lost Ar C’Hoat
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
evelyne.page@orange.fr

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

er sizhun
- 26 juin.
- 13 juin.

URBANISME : Déclarations préalables : - Julie REVERCHON 7, rue Per Jakez Hélias : remplacement d’une haie par une palissade + pose d’un portail. - Steven ABIVEN 11, rue de la Fontaine :
extension de l’habitation.
Permis de construire : - Jérôme LAOT 18, rue Saint-Yves : extension de l’habitation.

Vie associative et sportive

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H.
Dernière séance avant l’été pour les jeunes vendredi 2 juillet de 18 H à 19 H 30 à la salle
Omnisports de Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Le nouveau créneau pour les
jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est temporairement suspendu comme celui du jeudi soir.
Le club sera présent comme chaque année au forum de rentrée. Contact : gsytt29@gmail.com
ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir
 ALSH  09 64 44 10 48
le mardi soir à 20 H 30 au complexe de Touroussel. Venez visiter notre site : https://
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” gsytt.wordpress.com
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
L’HandAberiou. L'été arrive à grand pas et la prochaine permanence pour les inscriptions
 Médiathèque  02 98 84 54 42
de la saison 2021-2022 aura lieu samedi 3 juillet de 10 H 30 à 12 H au complexe sportif de
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi : Touroussel à Bourg-Blanc. C'est aussi l'occasion de découvrir les sections qui verront le jour la sai10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H son prochaine (Hand Ensemble, Handfit et l'école d'arbitrage). Si vous souhaitez vous investir en
et 14 H - 16 H.
tant que bénévole, nous serons également ravis d'en discuter avec vous alors n'hésitez pas !
 Astreinte eau / assainissement CCPA
Parutions de l’écho pendant l’été : 9 et 23 juillet, 6, 20 et 27 août.
 06 08 41 49 75
Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août.
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

Informations - Keleier
ASP Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 8 juillet  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 1er juillet : messe à
9 H 15 à Plouguerneau suivie de l’adoration eucharistique. Vendredi 2 juillet à 9 H : messe à l’église de Plabennec. Samedi 3 juillet : messe à Gouesnou à 18 H et à 18 H 30 messe de pardon à Ste Marguerite en Landéda. Théâtre par les jeunes de la paroisse « Mère Yvonne Aimée de Malestroit,
priorité aux pauvres » à 20 H 30 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Dimanche 4 juillet : messe à Bohars à 9 H 30. A Plouguerneau : messe à
10 H 30. A Plabennec, messe à l’église à 11 H. Mercredi 7 juillet à 9 H 15 : messe à Tréglonou. Messe à la chapelle de Loc Mazé au Drennec à
18 H 30 ainsi qu’à l’église de Plabennec. 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. Prochaines permanences les lundis 10 juillet & 9 août 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 »
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 5 ou mercredi 7 juillet 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 5 juillet : Crudités, Saucisses et fusilli, Nectarine. Mardi 6 juillet : Carottes râpées, Cuisses de poulet et haricots verts, Gâteau breton.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Ur palefarzh douar : Un quart de journal de terre (environ 12 ares). A benn ur pennad e klevjod ar c'hilhog o kanañ, hag a-barz nemeur e weljod
an obl o tarhzañ war-zu ar zav heol : L'instant suivant on entendit le coq chanter, et peu de temps après on vit le jour poindre du côté du levant. Ar
gwin a lakae ar gwad da zevel d'e benn, hag e galoun da c'hwezhañ gant an ourgouilh, evel ma c'hwez ar podad leazh dindan an tan. Le vin lui
montait à la tête et son cœur gonflait d'orgueil. Dond a ra war e barlochoù pe war e grabanoù mar kavit gwelloc'h, da gaout an nor da zellet ha da
zelaou : Il atteint la porte à quatre pattes pour voir et écouter.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
GARAGE REUNGOAT. Fermeture du 26 juillet au 15 août.
BEG AR VILL. La saison des moules débute au vivier : vous trouverez nos moules à Bourg-Blanc à partir du dimanche 4 juillet. Pour tout renseignement et/ou commande, n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt !

A VENDRE ➢ Vélo enfant « Pirabike Bitwin » 3-5 ans, bon état, 30 €  07 87 07 95 93.

DON DU SANG samedi 10 juillet de 8 H 20 à 12 H 20 au centre Ar Stivell à MILIZAC GUIPRONVEL.

