N° 2183 – vendredi 10 septembre 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

PASS’ASSO - RAPPEL : les dossiers sont à retourner en mairie pour samedi 11 septembre dernier délai.

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Dispositif « Argent de poche ». La municipalité remet en place le dispositif « Argent de Poche »
afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et 17 ans d’effectuer
Permanences des Élus
des petits chantiers de proximité. En contrepartie de leur investissement les participants perçoivent
une indemnité de 15 € / demie journée. Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances de la
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Toussaint les 26, 27 et 28 octobre (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 1er octobre).
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
Travaux : Le lac : les travaux d’aménagement du ponton et de la plage ont démarré et dureront
aménagement urbain)
environ un mois. L’accès au ponton est interdit pendant les travaux. Les services techniques réaliJeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
sent des travaux pour installer des tables et bancs supplémentaires.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
Avenue du Général de Gaulle : effacement des réseaux aériens, alternat par feux tricolores.
 Marie-Françoise MITH (associations,
Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Concertation jusqu’au jeudi 30 sepculture, tourisme, fleurissement,
tembre 2021. Le dossier est consultable sur www.pays-des-abers.fr, à l’hôtel de communauté et
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
dans les 13 mairies du territoire et un registre est mis à disposition du public où toute personne intémarie.mith@bourg-blanc.fr
ressée peut y communiquer ses observations.
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
CCAS, Minibus. Prochaines sorties courses les mercredis 22 septembre, 6, 20 et 27 octobre.
(sur RDV à partir de 17 H).
Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 2005 sont invités à se présenter en mairie à
claude.habasque@bourg-blanc.fr
leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
concours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaire : mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H -12 H et 14 H  Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée,
réseaux, environnement) : sur RDV.
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.
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

Agenda
Marché de producteurs locaux tous les dimanches de 9 H à 12 H 30 sur la place de la mairie.
CMJ - Journée « Nettoyons la nature ». Dimanche 26 septembre, le Conseil Municipal Jeune
organise une journée citoyenne pour nettoyer la nature. Rdv à 9 H 30 devant la mairie.

Don du Sang. Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le
don du sang est un geste essentiel et généreux qui permet de soigner un million de malades par an.
Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous soit sur
le site dondesang.efs.sante.fr; rubrique Rdv en ligne, l'application don de sang. Afin d'accueillir les
donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux
en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises
 ALSH  09 64 44 10 48
sur place. Ne pas venir accompagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les donneurs
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” sont attendus à Plouvien le vendredi 24 septembre de 8 H 15 à 13 H à la salle Polyvalente. Merci
d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi :
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H ETAT-CIVIL : Naissances : - Jean LÉON 11, route de Plouvien
- 27 août.
et 14 H - 16 H.
- Nolan TRIGO 8, rue Saint Yves
- 1er septembre.
Décès : - Yvonne JESTIN née LE GUEN 1, rue du Stade
- 7 septembre
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
URBANISME : Déclarations préalables : - Hélène JESTIN 8, place Sainte Barbe : remplacement
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
des bow window. - Jean-Yves JACOPIN 1, Kerbéoc’h : construction d’un abri de jardin.
 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

Informations - Keleier
Mission en service civique - postes à pourvoir.
➢ L'école Saint-Yves Notre-Dame propose un poste en service civique à pourvoir au 1er novembre 2021. L'objectif est de participer à
l'instauration d'un climat de bienveillance éducative au sein de l'établissement. Les candidatures sont à déposer sur le site https://
www.service-civique.gouv.fr/ ou à adresser directement à l'école : eco29.st-yves.bourg-blanc@enseignement-catholique.bzh Cette mission
rentre dans le projet d'établissement car elle fait suite à la formation « Bienveillance et climat scolaire » suivie par les enseignants. Le ou la volontaire
sera accueilli(e) au sein de l'équipe pédagogique et en lien permanent avec son tuteur. Il ou elle aura pour mission : - d’’accompagner l'équipe éducative à favoriser un bon climat scolaire auprès des élèves, climat indispensable aux bons apprentissages ; - d’amener les enfants à prendre conscience
de leurs attitudes et favoriser la résolution de conflits entre élèves, en lien avec le personnel de l’école ; - de coanimer des temps d'activités ludiques sur
les temps de récréation ; - d’assister l'équipe enseignante pendant les temps d'ateliers en classe, lors des activités sportives ; - d’aider à la mise en
place d'ateliers autour de thématiques définis en fonction des besoins des élèves lors des temps périscolaires.
➢ L'école publique de Bourg-Blanc est à la recherche d'un service civique. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la directrice au 02 98 84 58 71.

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 leur 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
ASP - Respecte du Léon familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles
de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous
serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven jeudi 16 septembre de 14 H 15 à 16 H 15. 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,  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Vendredi 10 septembre : messe à
9 H à Plabennec. Samedi 11 septembre : messe à Gouesnou à18 H. Messe à 18 H 30 à Lesneven & Lilia. Dimanche 12 septembre : messe à 9 H 30
à Coat-Méal, à Lannilis à 10 H 30 et à 11 H à Plabennec. Mercredi 15 septembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H 30 à Plabennec. Renseignement et inscription à l’éveil à la foi et la catéchèse pour les enfants à partir de 3 ans, l’aumônerie pour les collégiens et lycéens, le parcours alpha pour
les adultes. Vendredi 17 septembre : maison paroissiale de Plabennec de 17 H à 20 H. Samedi 18 septembre : presbytère de Lesneven de 9 H 30
à 12 H 30 et de 14 H à 16 H 30. Maison paroissiale de Lannilis et Plouguerneau de 9 H 30 à 12 H 30. Pèlerinage Diocésain à Lourdes
du 25 au 30 octobre : renseignements au 02 98 83 00 43, ou Yvon SIMIER au 02 98 40 74 86.
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.

Informations Pays des Abers - Keleier
Distribution de composteurs au centre technique communautaire de Bourg-Blanc samedi 21 septembre de 17 H à 19 H sur réservation à des prix
attractifs. Plus d’info sur www.pays-des-abers.fr
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 13 ou mercredi 15 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.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Me gred e ranke bezañ dallet gant an droug ioa ennañ : Je crois qu'il était aveuglé par la colère. Pagan a zebr gant e graban ha pa vez skuizh
gant e viz : Le Pagan mange avec la main, avec le doigt quand il est fatigué. A bep korn e teued a-voloeadoù da 'houlenn kelenn digantañ : De
tous côtés on venait en foule le consulter. Ur c 'hwanennn en un noz a vez nav gwech mamm-gozh : La puce se reproduit ultra-rapidement. Flear a
oe savet en e loeroù hag e kabalas kement ha ma 'hellas evit mont e ti Bi : Il avait eu si peur qu'il se démena autant qu'il put pour aller chez
Jean-Marie. Ouzhpenn berrentez a ioa en e di, ar gernez a ioa ennañ : Il y avait plus que la gêne dans sa maison, la disette régnait.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 13 septembre : Paëlla aux légumes (bio), Yaourt (bio) et fruit (bio).
Mardi 14 septembre : Salade de perles de blé et crudités, Filet de poisson à la tomate et haricots verts persillés, Emmental.
Jeudi 16 septembre : Duo de salades (bio), Sauté de bœuf au Paprika (viande locale) et Frites, Brownies et crème anglaise..
Vendredi 17 septembre : Melon, Rôti de porc à la moutarde, courgettes poêlées (bio), Fusilli, Petits suisses.

Vie associative et sportive
Dans le Vent d'Ouest. L'association reprend ses activités de Qi gong et Taiji le jeudi 9 septembre puis à partir du mardi 14 septembre,
dans le respect des gestes barrières selon la règlementation. Le passe sanitaire est obligatoire. Les cours auront lieu : - mardi et vendredi
matin à 10 H, Qi gong tous niveaux (Fred et Marie-Thé) ; - mercredi à 18 H 45, Qi gong débutant (Marie-Thé) et 20 H 15 Ba Gua (PierreYves) ; - jeudi à 18 H 45, Qi gong et 20 H 15 Taiji quan yang 108 (Pierre-Yves). Peinture chinoise jeudi 16 septembre 13 H 30 - 16 H 30 à l’Espace
Sports (passe sanitaire). Inscription sur place, par mail ou par téléphone au 06 83 24 37 29 / 06 30 11 11 11, dansleventdouest@gmail.com. Toutes les
infos sur les cours, tarifs... sur : https://taiji-qigongventdouest.blogspot.com/
Animations Abers Activités - Art Floral. 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.
Foyer Laïque. Toutes les activités reprennent à partir du lundi 13 septembre : - le lundi : Fit-combat (19 H - 19 H 30, MTL), Zumba
(19 H 30 - 20 H 30, MTL), Dessin Peinture adultes (19 H 30 - 21 H 30, salle Foyer MTL). - Le mardi : Stretching-Pilâtes (10 H 20 - 11 H 20,
MTL), Danse latine (19 H - 20 H 30, salle médiathèque), Théâtre (18 H 15 - 19 H 30, MTL), Strong (19h30-20h30-MTL). - Le mercredi :
Dessin jeunes (13 H 30 - 15 H 30, salle Foyer MTL), Move and Dance (14 H 30 - 15 H 30, MTL). - le jeudi : Théâtre (17 H - 19 H 30, MTL), Fitness
(19 H 30 - 20 H 30, Touroussel). - Le vendredi : Danse classique (17 H 15 - 20 H 30, MTL). - Le samedi : Danse classique (10 H 30 - 11 H 30, MTL),
Club-photo (RDV 10 H 30, salle Foyer MTL). Des séances d'essai sont possibles pour chaque activité, et il n'est pas trop tard pour s'inscrire.
Contacts Foyer : permanence-renseignements au Foyer le samedi matin : 09 64 44 25 10
mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Site : https://www.flbb.fr/
Nouveauté : la Danse. Nouveauté proposée par le Foyer laïque à cette rentrée. Les cours sont basés sur la technique de danse classique, avec un
enseignement plutôt moderne de cette discipline, tant pour les musiques que pour les chorégraphies. 4 cours sont proposés : - Éveil à la Danse pour
les 4-5 ans (le vendredi de 17 H 15 à 18 H). - Initiation à la Danse classique pour les 6-7 ans (vendredi de 18 H à 19 H). - Élémentaire pour les + de
11 ans et ados (vendredi de 19 H à 20 H). - Préparatoire pour les 8 à 10 ans (le samedi de 10 H 30 à 11 H 30). Les cours ont lieu à la MTL, ils commencent vendredi 17 et samedi 18 septembre. Possibilité de séance d'essai. De nouvelles inscriptions sont encore possibles aux heures de cours.
L’HandAberiou. La porte ouverte du club se déroulera le 11 septembre de 10 H à 12 H à Plouvien, salle JL Le Guen et à Bourg-Blanc à la
salle omnisport de Créac'h Leué de 13 H 30 à 15 H 30 pour les enfants de 4 à 8 ans. Tu es un garçon né entre 2007 et 2010, tu souhaites
faire du sport et t'amuser, te faire de nouveaux copains, alors tu es le bienvenu ! N'hésitez pas à prendre contact avec le club via les réseaux
sociaux ou lhandaberiou@gmail.com. Les séances découvertes pour notre nouvelle activité de Handfit débuteront le 13 septembre jusqu'à la fin du
mois, le lundi à la salle omnisport Créac'h Leué de 20 H à 21 H ou le mardi à la salle JL Le Guen de 19 H à 20 H. L'idée principale : plaisir, santé, bienêtre ! N'hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir le handball et le club de L'Hand Aberiou.
L'association Abers Mélodie. Les répétitions se déroulent le mercredi de 20 H à 21 H 45 à la MTL de Bourg-Blanc, dans le respect des consignes sanitaires. Les pré-inscriptions se confirment après deux séances d'essai.
YATOUZIK. Les vacances se terminent alors l'association reprend du service ! Retrouvez-nous sur Bourg-Blanc et Coat-Méal fin septembre !
Inscriptions et renseignements pour les cours de guitare, batterie, découverte instruments, éveil musical et atelier chant (loisirs/adulte) au
06 87 05 58 13 ou 06 79 46 07 90. A bientôt
GSY Football. Samedi 11 septembre : - U11 Manchester City : match amical contre Plouvien à Bourg-Blanc. RDV au stade à 9 H 40. - U11
Real de Madrid : match amical contre Bohars à Bohars. Départ du stade à 9 H 20. Voitures : Kerian Schmitt, Eloise Cenier, Maxence Le
Guen. - U13 FC Barcelone : tournoi de la Cavale Blanche. Départ du stade à 9 H 15. Voitures : Elouan Jestin, Aaron Marchal, Gauthier
Creignou. - U15 B : match à 13 H 30 à Bourg-Blanc contre Guipavas. Le RDV est fixé à 12 H 45 au stade. - U15 A : match à 10 H 30 à Lesneven, RDV
à 9 H à Bourg-Blanc ou 9 H 45 à Lesneven. Dimanche 12 septembre : - Equipe Loisirs : match amical à Kersaint Plabennec à 10 H. - Equipe A :
match de championnat à Pont l’Abbé à 15 H 30. - Equipe B : match de championnat à Tréglonou à 15 H 30. L’assemblée générale du club aura lieu le
vendredi 17 septembre à 18 H 45 au club house.
Les Marcheurs. Lundi 13 septembre : reprise de la marche. Départ à 14 H du lac (Bourg-Blanc, Olivier). Mercredi 15 septembre : Départ du lac à
14 H pour la petite marche (Roger) et la grande marche. Photocopie du Passe sanitaire obligatoire.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
SERVICE - EMPLOI ➢ Entretien des tombes de vos défunts : nettoyage, entretien, fleurissement. Secteur Bourg-Blanc / Coat-Méal. Contact : Leizour
Kristelle 07 61 54 67 94. ➢ Particulier avec plusieurs années d'expérience propose cours de soutien scolaire et aide aux devoirs du primaire à la 3ème
 06 12 60 60 35. ➢ Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de math / physique / chimie niveaux collège et lycée  06 46 53 86 97,
bruno.lhostis@laposte.net
➢ Cherche personne pour garde d’enfants en périscolaire 1 semaine sur 2 de 6 H 45 à 9 H les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de mars 2022
 06 29 66 64 67.
➢ Café rencontre habitants / entreprises jeudi 23 septembre 2021 à l’Espace culturel Armorica à Plouguerneau. Renseignements et inscriptions à la
Maison de l’emploi au 02 90 85 30 12.
A VENDRE ➢ Bois de chauffage, hêtre, 2 ans, 40/45 cm, 220 € la corde livrée  07 82 35 15 30.

Chez nos voisins
Le Club de Bridge de Lannilis « A la Croisée des Abers » serait heureux de vous accueillir pour des parties libres et amicales les lundis et vendredis
après-midi. En raison de la situation sanitaire actuelle, le Passe Sanitaire sera demandé. Contacts : Philippe au 06 08 30 88 11 ou Jean Claude au
06 86 96 67 38. Au plaisir.

