N° 2178 – vendredi 23 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
Compte-rendu du Conseil municipal du 7 juillet. - Initiation à la langue bretonne à l’école publique : le conseil municipal donne un avis favorable
à la poursuite de l’enseignement du breton à l’école publique jusqu’en 2024. - Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2022 pour l’animation et
la gestion du centre de loisirs (EPAL) : le conseil municipal valide l’avenant N°1 qui concerne le déploiement des actions en faveur de la jeunesse.
- Convention de servitude au profit de Mégalis pour l’implantation d’une armoire technique : le conseil municipal valide ce projet de convention
pour le déploiement de la fibre optique. - Garantie d’emprunt Brest Métropole Habitat : logement au 14, rue Notre Dame - Ilot Poste : le conseil
municipal accepte de garantir un emprunt pour financer l’opération d’acquisition-amélioration de 4 logements. - Garantie d’emprunt à l’OGEC de
l’école Saint-Yves/Notre-Dame : le conseil municipal accepte de garantir un emprunt à l’OGEC pour financer les travaux sur le bâtiment élémentaire
et le désamiantage de la toiture. - Subvention à l’association Arz e Chapeliou pour l’organisation d’une exposition à la chapelle Saint-Urfold : le
conseil municipal accorde une subvention de 1 100 € à l’association. - Taxes foncières : le conseil municipal décide de limiter l’exonération de 2 ans
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation à 40 % de la base imposable. - Compte-rendu
des commissions : Enfance - Jeunesse : visite des locaux de l’ALSH, évolution et débat sur la tarification de l’ALSH. Vie associative : présentation du
Pass Asso, forum des associations, planning des salles, expositions de l’été. Urbanisme : demandes d’achat de parcelles communales, acquisition
foncère pour la salle Jean Marie Bleunven, réflexion sur le devenir du lac derrière la médiathèque.
Permanences des élus. Uniquement sur RDV pendant les vacances d’été.

Coupures d’eau. ➢ La CCPA effectue actuellement des travaux sur le réseau d’eau potable : des perturbations sur le réseau d’eau sont à
prévoir lundi 26 juillet rue du Château d’eau, allée de Prat ar Zarp et rue de la Comtesse Blanche.
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.
Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaires d’été: mardi : 17 H - 19 H, mercredi : 10 H -12 H, samedi 10 H -12 H.
CCAS, Minibus. - Prochaines sorties courses les mercredis 28 juillet, 11 et 25 août. - Arz e Chapeliou : vendredis 30 juillet et 13 août. Inscriptions
en mairie.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juillet 2005 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.
 Astreinte eau / assainissement CCPA  06 08 41 49 75

 ALSH  09 64 44 10 48

Vie associative et sportive
PASS Asso. Le PASS Asso vise à soutenir les associations particulièrement touchées par la crise de la COVID-19 au travers d’une aide conjointe
entre la Région Bretagne et la Communauté du Pays des Abers. Toute association fragilisée par la crise sanitaire peut solliciter cette aide. Vous pouvez récupérer un dossier en mairie aux heures d’ouvertures. Les dossiers Pass Asso doivent être adressés en mairie pour fin août. Renseignements
auprès de la Région Bretagne : 02 99 27 14 57 - E-mail : sisess@bretagne.bzh

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Ar voazamant da jarneal ha da laosker leoudouet : L'habitude de jurer, de proférer des jurons. Ar zoudarded a rankas diambroug anezhañ da
vont d'e di da joum, ha zoken d'e ziwall : Les soldats durent l'accompagner jusqu'à sa maison et même le protéger. Ar brezel zo unan eus gwalinier an Aotrou Doue : La guerre est un des fléaux de Dieu. Ur glao pil a gouezhas, an dour a rede puilh, saflikañ a rae em boutoù koat , dre ma
valeen : Il pleuvait à verse, l'eau ruisselait abondamment, elle clapotait dans mes sabots quand je marchais. Kefestañ a rae laouen, o trebiñ ouzh
va zaol, ken e raen anezhañ, ar c'hefester : Il banquetait joyeusement à ma table, si bien que je l'appelait le pique-assiette.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT-CIVIL :
Naissance : - Soline BLEAS 10, Lescuz

- 18 juillet.

Décès : - François NÉDÉLEC 5, venelle de Kéravel
- Francine PORS née THÉVEN 8, Kervalanoc

- 27 juin.
- 12 juillet.

Prochaines parutions de l’écho : 6, 20 et 27 août.

URBANISME : Déclarations préalables : - David COUTURIER 9, les
Hauts de l’Étang : pose d’un grillage + brise vue. - Frédéric BIAN, Le
Conquet : régularisation d’une terrasse de 20 m² au 15, rue des Patriotes.
- Didier RAUCOULE 11, rue de Kervaziou : extension de l’habitation.
- Dominique POULOUIN 5, Kergongar : extension de l’habitation. - André
LE GUILLOU 4, rue de la Sapinière : ravalement de l’habitation.

Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août.

Informations - Keleier
Cet été, bougez gratuitement en Bretagne avec BreizhGo. Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en Bretagne cet été
pourront le faire gratuitement (collégiens, lycéens, apprentis et étudiants de moins de 26 ans). Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le
lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis d’un justificatif d’âge et de scolarité. Plus d’info sur breizhgo.bzh
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. Vendredi 23 juillet :
messe à 9 H à Plabennec. Samedi 24 juillet : messes à Guipronvel et Guilers à 18 H et à 18 H 30 à Lesneven. Dimanche 25 juillet : messe à Bohars
à 9 H 30, à 10 H 30 à Lannilis, puis pardon de Ste Anne de Lanorven à l'église de Plabennec à 11 H. Mercredi 28 juillet : messe à Tréglonou à 9 H 15
et à 18 H 30 à la chapelle de Landouzen au Drennec. Vendredi 30 juillet : messe à Plabennec à 11 H. Samedi 31 juillet : messes à Milizac et Gouesnou à 18 H et à 18 H 30 à Landéda et Lesneven. Dimanche 1er août : messe de pardon à 9 H 30 à Kersaint-Plabennec. Messe à 10 H 30 à Plouguerneau et à 11 H à Plabennec. Mercredi 4 août : messe à 9 H 15 à Tréglonou. 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.
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr
INFORMATIONS CCPA
Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concertation aura lieu jusqu’au jeudi 30
septembre 2021. Le dossier est consultable sur www.pays-des-abers.fr, à l’hôtel de communauté et dans
les 13 mairies du territoire et un registre sera mis à disposition du public où toute personne intéressée pourra
y communiquer ses observations.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 2 ou mercredi 4 août 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.
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.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Ouverture : KEVIN LE GALL a lancé en mai dernier l’entreprise : KLG
traiteur. Il reprend la suite d’Alain Pochart, installé dans la zone de Breignou Coz depuis début 2020. Le chef propose une carte gourmande et de
qualité pour tous types d’événements. Retrouvez l'intégralité de la carte
sur le site internet : www.klg-traiteur.fr
BAR TABAC LE SAINT-YVES. Fermeture du 26 juillet au 17 août.

EMPLOI. ➢ Design Metallerie recrute un poseur serrurier-métallier en CDI.
Vous serez en charge de la pose de garde corps, escaliers, verrières,
portes métalliques  06 18 92 45 57 / compta@design-metallerie.fr
➢ Bruno L’Hostis, professeur indépendant donne cours de maths, physique, chimie niveau primaire, collège et lycée  06 46 53 86 97.
➢ Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d’une place en
septembre 2021 et une en janvier 2022  06 77 87 67 79.

A VENDRE ➢ Maison de 7 pièces avec garage de style néo breton
à Bourg-Blanc, 130 m² habitables, de 1970, construction de qualité (portes,
DIVERS, LOCATION ➢ Couple finistérien recherche maison à louer, fenêtres, volets, et porte de garage électriques neufs) dans une rue
idéalement type 3, même avec travaux à prévoir, pour long terme suite calme du bourg à proximité des écoles. Terrain clos de 536 m². Prix :
253 000 €. Vente entre particuliers uniquement, visites possibles sur RDV
mutation fonction hospitalière. Merci.  07 83 12 22 52.
au 06 70 32 35 86.
GARAGE REUNGOAT. Fermeture du 26 juillet au 15 août.

Exposition de EFKA,
artiste peintre
du 15 juillet au 15 août
à la chapelle Saint-Urfold

