N° 2181 – vendredi 27 août 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

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.

Permanences des Élus

Dispositif « Sac Ados ». Ce dispositif a été créé pour accompagner la construction d’un départ en
vacances en autonomie. Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, Sac Ados permet de soutenir
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de l’autonomie, la mobilité et la citoyenneté mais aussi de développer et d’acquérir de nouvelles compétences transposables de manière durable dans le quotidien. Les financements sont de 130 €
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
(départ en France) ou 250 € (départ en Europe) et sont valables toute l’année. Plus d'infos auprès
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
du service coordination enfance jeunesse au 07 57 40 76 49 ou coordination@lesabers.bzh
aménagement urbain)
CCAS, Minibus. - Prochaines sorties courses les mercredis 1er et 15 septembre.
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
Recensement citoyen. Les jeunes nés en août 2005 sont invités à se présenter en mairie à leurs
 Marie-Françoise MITH (associations,
16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les conculture, tourisme, fleurissement,
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
Carte Nationale d’Identité / Passeport. Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre
passeport, vous pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne. Pour cela, il
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette pré(sur RDV à partir de 17 H).
demande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre
claude.habasque@bourg-blanc.fr
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disposandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
nible, vous recevez un SMS vous invitant à le retirer à la
mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
réseaux, environnement) : sur RDV.
Coupure de courant pour travaux : - lundi 30 août entre
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
8 H 15 et 11 H 45 au Labou. - Mercredi 1er septembre de
 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

 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

8 H 45 à 12 H à Mesguen, le Narret, Saint Julien et Ty Poas.
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 jusqu’au 5
septembre : mardi : 17 H - 19 H, mercredi : 10 H -12 H, samedi 10 H -12 H. Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr
Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les + de 18
ans pour entrer à la médiathèque.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT-CIVIL :
Décès :
- Marie GOURVÉNEC née ILY 14, place Sainte Barbe

- 19 août.

URBANISME : Déclarations préalables :
- CLEACH Anthony 22, rue Théodore Botrel : construction d’un mur de séparation.
- DE SOUSA Sylvain 8, le Narret : mur de clôture.
Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août.

Informations - Keleier
Inscriptions Ecole Publique. Sophie Barazer, la directrice, tiendra une permanence pour les nouvelles inscriptions le vendredi 27
août et le lundi 30 août de 9 H à 12 H. La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 9 H.
APE Ecole publique. Les vacances scolaires touchent à leur fin... Votre enfant fréquentera la garderie périscolaire du groupe scolaire
public à la rentrée de septembre, aussi, le temps est venu de procéder à son inscription en nous adressant un mail à secretaireape@ecolebourgblanc.fr ou via notre page Facebook : www.facebook.com/APEBourgBlanc. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes
questions. Votre APE.
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2021/2022 à l’école Saint Yves Notre Dame. La rentrée 2021, c’est demain ! A cet effet, Philippe Kerouanton,
directeur de l’école Saint Yves Notre Dame, se tient à la disposition des famille désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. Dans le respect
des gestes barrières et du protocole sanitaire, une visite des locaux peut être planifiée pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre
connaissance des projets mis en place et proposés aux enfants. L’année scolaire 2021/2022 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2019.
Renseignements et prise de contact par mail : styvesnotredame.ogec@orange.fr ou à partir du site internet de l’école :
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc

Recherche de bénévoles pour l’aide aux devoirs. L’école Saint Yves Notre Dame est à la recherche de bénévoles pour accompagner les enfants au
moment de l'aide aux devoirs. Celle-ci est proposée les lundis, mardis et jeudis de 17 H à 17 H 30. Pour les personnes disponibles et souhaitant apporter son aide aux élèves, merci de nous contacter au 02.98.84.57.07 ou par mail : styvesnotredame.ogec@orange.fr
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr
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,  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 26 août à 18 H : messe à la
chapelle Saint-Michel à Plouguerneau. Vendredi 27 août à 9 H : messe à l’église de Plabennec. Samedi 28 août : messes à 18 H 30 à Landéda et
Lesneven. Dimanche 29 août : messe à 10 H 30 à Plouguerneau. Messe de pardon à la chapelle de Loc-Maria à Plabennec à 11 H. 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.
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 6 septembre 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 »
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 7 et 21 septembre de 13 H 30 à 16 H 15. Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates
de 9 H à 11 H 30. Se présenter muni d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux des ressources et des charges. Restos du cœur de Lannilis, 2, allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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. Renseignements 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.
Le Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande
diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo. L’année de ses 18 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 300 € à dépenser sur le pass, parmi
un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques… Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 30 août ou mercredi 2 septembre 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
Jeudi 2 septembre : Melon, Frites saucisses, Liégeois au chocolat.
Vendredi 3 septembre : Tomates et Fêta, Curry de courgettes et haricots rouges, Banane.

Vie associative et sportive
AUX ASSOCIATIONS : Suite aux annonces gouvernementales, la notion de jauge n’existant plus, il appartient aux responsables d’associations de mettre en place le contrôle du Passe Sanitaire en nommant une personne référente. Pour le contrôle, il est possible de télécharger l’application « Tous AntiCovid Verif ». Les gestes barrières doivent toujours être appliqués : port du masque, gel…
Pass ‘ Sport. Cette aide de 50 € à l’inscription dans un club affilié à une fédération sportive concernera les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin
2021 qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Informations / documentation : CNOSF.ORG
Club des Lacs. Au vu de la crise sanitaire actuelle, nous sommes dans l'obligation de demander à toutes les personnes qui participent aux activités du
club de fournir leur pass sanitaire. Veuillez donc apporter votre certificat de vaccination lors de votre prochaine activité. Le club se chargera de l'enregistrer. Par ailleurs les consignes restent toujours de rigueur : port du masque, désinfection des mains avec le gel mis à votre disposition. Activités danse
et chorale : vous serez informés ultérieurement des dates de reprise.
Animations Abers Activités - Art Floral. L’association sera présente au forum, le samedi 4 septembre, pour vous accueillir et vous renseigner sur
l’activité. La nouvelle saison reprendra le 5 octobre et sera animée, comme l’an dernier, par Bart Van Dijk, animateur professionnel et fleuriste de formation. Les séances se dérouleront une fois par mois sur trois communes au choix : le mardi à Bourg-Blanc, le mercredi à Lannilis et le jeudi à Plabennec. Trois horaires sont proposés : 14 H, 17 H ou 20 H. Le coût pour l’année est 80 € + 5 € d’adhésion. Les cours non dispensés pour raison sanitaire
seront remboursés. Pour tout renseignement et inscription : Mireille Le Dréau 06 24 21 02 32.
Club Cycliste - Ecole de vélo. - Inscriptions Saison 2021/2022 : nous accueillons les enfants de 6 à 14 ans pour du VTT, en rando et/ou
en compétitions FSGT. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi de 14 H à 16 H à l’Espace Sports. Nous demandons à ce que
les enfants de 6/7 ans viennent accompagnés d’un adulte à l’entraînement. Inscriptions au forum des associations de Bourg-Blanc le 4 septembre. Merci de prévoir : la fiche d’inscription complétée (disponible sur le Blog du CCBB dès ce week-end), 2 photos d’identité, 1 certificat médical de non contreindication à la pratique du VTT en loisir et/ou compétition pour tous les nouveaux licenciés (pour les anciens licenciés, un questionnaire de santé est à
compléter, il est accessible ici : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14888 - Décret du 7 mai 2021),· 2 chèques de 35 € (prix de la
licence et caution maillot). - Restitution des maillots 2020/2021 : elles se feront également au forum des assos et le chèque de caution vous sera rendu.
Merci de respecter les gestes barrières, le port du masque sera obligatoire. Contact : Morgane Berder, ccbourgblanc@gmail.com 06 29 27 79 87.
Foyer Laïque. Le Foyer accueille petits et grands pour une nouvelle saison d'activités. La reprise en juin a montré que nous pouvons très
bien fonctionner tout en respectant un protocole sanitaire strict. - Portes ouvertes le samedi 28 août de 9 H à 12 H au Foyer à la MTL pour
rencontrer responsables et animateurs, pour s'informer sur les activités de l'association, les nouveautés, et s'inscrire aux différentes sections : - Adultes, reprise des activités-phares → Dessin-Peinture, Danse Latine, Club-Photo, Stretching-Pilâtes, Zumba, Fitness, Strong. - Jeunes, du
nouveau → Théâtre : forts du succès de cette activité, aux ateliers 7/10 ans et 11/13 ans, il est prévu d'ajouter un 3 ème atelier destiné aux grands ados.
Danse classique : dès l'âge de 4 ans pour l'éveil à la danse, puis sur différents niveaux d'âges, enfants, ados et adultes. Un enseignement plutôt moderne de cette discipline, tant sur les musiques que sur les chorégraphies. Dessin : reprise des ateliers Léz-arts-Appliqués, avec 2 niveaux : 7/11 ans et
Ados. Et des stages sur différents thèmes sont envisagés. - Forum des associations le 4 septembre : le Foyer y participera aussi bien sûr. RDV dans
les locaux de la MTL comme le samedi précédent. - « Avoirs » : suite à l'arrêt de certaines activités l'an passé, des adhérent.e.s ont un avoir qui sera
donc déduit de la cotisation de cette année. D'autre part, plusieurs chèques de remboursement n'ont pas été retirés : ils pourront être remis ce jour, ou
aussi servir d'avoir pour une nouvelle inscription. - Section sport (activités animées par Gérald) : possibilité d'inscriptions et paiements en ligne via le
lien suivant : https://foyer-laique.assoconnect.com/collect/description/189113-d-inscription-section-sport-au-foyer-laique. Attention, les inscriptions pendant les cours ne seront plus possibles (sauf en cours d'année ou pour la validation de cours d'essai). Contacts Foyer Renseignements au Foyer le
samedi matin : 09 64 44 25 10, : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Site : https://www.flbb.fr/
L’HandAberiou. Prochaine permanence pour les inscriptions le 28 août à la salle JL Le Guen à Plouvien de 10 H 30 à 12 H. Les inscriptions
sont toujours possibles par mail à l'adresse lhandaberiou@gmail.com. Le club accepte le Pass’ Sport alors n'hésitez pas à nous transmettre
votre courrier pour en bénéficier.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
VIDE MAISON ➢ Samedi 28 août de 10 H à 17 H. Très bonnes affaires, 5 maisons se regroupent au 210 rue Anita Conti. Plouvien. Jouets, vêtements,
électroménager, décoration...  06 66 56 74 12.
A VENDRE ➢ Canapé 5 places en cuir beige, 500 €. Gazinière neuve pyrolyse (plaque + four électrique), 300 €  06 63 59 92 08.
A LOUER ➢ T1 à Brest, 1 chambre, 1 salon, 1 SdB, kitchenette, baie vitrée donnant sur balcon. Libre au 1 er octobre  06 07 78 67 29.

EMPLOI ➢ L’ADMR des 2 Abers recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. CDD (de 28 à 35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec possibilité de CDI). Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers- 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org
➢ L’agence Actual Brest embauche des agents de productions, de conditionnement, de tri, des manutentionnaires… Nous recherchons aussi dans les
secteurs du bâtiments, travaux publics, du tertiaire, de l’agroalimentaire… Venez vite nous rencontrer muni de votre CV au 45, rue de l’Elorn à Brest.

Chez nos voisins
Abers Espace Danses : reprise des cours de danses de société en couple jeudi 9 septembre à 19 H 30 pour les débutants et 20 H 40 pour les initiés
à la salle Arts et Espaces, zone de Callac). L’association sera présente au Forum des associations le 4 septembre de 14 H à 18 H salle Marcel Bouguen à Plabennec.  : abers.espace.danses@gmail.com
Professeure de chant recherche chanteurs (ses) tout niveau adolescents et adultes pour création chorales et spectacles style Pop Rock Variétés divers. Enseignements « Il était une voix dans l’Ouest » 07 85 75 53 71.

