N° 2186 – vendredi 1er octobre 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

Permanences des Élus
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.

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
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
Toussaint les 26, 27 et 28 octobre (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 1er octobre).
Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger
le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.

 Stéphane BERGOT (urbanisme &
aménagement urbain)
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr

Travaux : Lac : aménagement de l’entrée du lac, travaux en cours de finition.
Salle Jean Marie Bleunven : travaux de démolition et préparation des réseaux et du dallage
intérieur.
Avenue du Général de Gaulle : réouverture de l’avenue du Général de Gaulle à la circulation.
Place des Ajoncs d’Or : effacement des réseaux aériens.
Venelle Anatole Le Braz : Aménagement de la voie.

 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concertation prévue jusqu’au jeudi
30 septembre 2021 est prolongée jusqu’au 8 octobre 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 est
mis à disposition du public où toute personne intéressée peut y communiquer ses observations.

 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

CCAS, Minibus. Le CCAS a mis en place depuis quelques années un service de minibus. Cette prestation totalement gratuite est à disposition des personnes ne disposant
pas de véhicule ou étant dans l’impossibilité de conduire, afin de faire leurs courses.
Après inscriptions auprès de la mairie, le chauffeur vous prend et vous raccompagne à
domicile le mercredi matin de 9 H 30 à 12 H des semaines paires. Prochaines sorties courses les
mercredis 6 et 20 octobre et 3 novembre.
Inscriptions à l’accueil de la mairie, au 02 98 84 58 13 ou mairie@bourg-blanc.fr

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaire : mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H -12 H et 14 H réseaux, environnement) : sur RDV.
17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée,
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.
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

Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 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.

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
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous
pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette prédemande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos em ALSH  09 64 44 10 48
preintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant à
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
 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 URBANISME : Déclaration préalable : - QUEMENEUR Brigitte 3, la Clé des Champs pour changement de menuiseries.
et 14 H - 16 H.
Demandes de permis de construire :
 Astreinte eau / assainissement CCPA
- M. BERTRAND Yvon et Mme BOTQUELEN Tiffany, BREST : construction d’une maison indivi 06 08 41 49 75
duelle au 16, rue Paul Cézanne.
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
- M et Mme JAOUEN Bernard, 12 Lescuz, construction d’une véranda

Informations - Keleier
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence à la maison paroissiale de Plabennec 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 1er octobre :
messe à 9 H à Plabennec. Samedi 2 octobre : messe à 18 H 30 à Lesneven et à Landéda. Dimanche 3 octobre : à 9 H 30, messe de pardon de la
Saint-Michel à Plouguerneau. Lors de la messe de 11 H à Plabennec, le Père Christian Bernard sera solennellement installé dans ses fonctions de Curé
par Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon. Mercredi 4 octobre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H 30 à Plabennec. Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre 2021: Renseignements au 02 98 83 00 43, ou Yvon SIMIER au 02 98 40 74 86.
Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. Prochaines distributions les mardis
5 et 19 octobre 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,
ASP – Respecte du Léon. Appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital,
EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.  06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue
Alsace Lorraine LESNEVEN
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.
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr
Ecole St Yves / Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 2 octobre de 10 H à 12 H..
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 11 ou mercredi 13 octobre 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.
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Biskoazh skouarn ne glevas ur ganaouenn ken dudius, lavaret e vije bet ez oa un ograoù en he gouzoug : Jamais on avait entendu une chanson aussi ravissante, on aurait dit qu'elle avait un orgue dans la gorge. Troad al leue, allas, a laker alies er ginou : On se trompe malheureusement
souvent. Un tamm hag ur banne a yafe ganin, eme Lann, a stagas dibismig : De la nourriture et à boire, dit Alain, avant de manger avec appétit.
Ur prenestr hag a sko war ar porzh a ziadre : Une fenêtre qui donne sur la cours de derrière. Sorset eo gant ur wrac'h kozh hag he deus breoù
hag ardoù Satan : Il est ensorcelé par un vieille bonne femme, qui possède dit-on les charmes et les ruses de Satan .

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 4 octobre : Rougaille Saucisse, yaourt (bio), ananas. Mardi 5 octobre : Concombre en vinaigrette, hachis parmentier, poire (bio).
Jeudi 7 octobre : Feuilleté au fromage (bio), filet de dorade/fondue de poireaux/boulgour parfumé, salade de fruit. Vendredi 8 octobre :
Couscous de légumes, fromage, crumble aux pommes.

Vie associative et sportive
Art Floral. Nous reprendrons les activités d’art floral le 5 octobre salle de Kergariou à Bourg-Blanc. Le passe sanitaire sera demandé pour y
participer. Il reste quelques places disponibles à 14 H, 17 H et 20 H. Il reste également des disponibilités à Lannilis le mercredi et à Plabennec le jeudi. Contact : Mireille Le Dréau 06 24 21 02 32.
Club des Lacs. Mardi 5 octobre : sortie cinéma à Lesneven ; film : Attention au départ. Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c'est une autre histoire ... Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et
Antoine , grand père fantasque , qui doivent trouver une solution avant qu'on apprenne ... qu'ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule
chance de se rattraper . Rendez vous à la salle de Kergariou à 13 H 15 pour le covoiturage . Ce film promet une bonne détente !
Jeudi 14 octobre : reprise de la danse à la salle de la médiathèque à 9 H 30 . Le passe sanitaire est obligatoire : apporter une photocopie .
Par ailleurs pour les personnes qui souhaitent reprendre l'une ou l'autre activité du club et qui n'auraient pas réglé leur cotisation, elles sont invitées à le
faire dès que possible.

Vie associative et sportive
L’HandAberiou. Week-end du 2 octobre : Séance de babyhand : le samedi matin - Plouvien : à la salle Jean Louis LE GUEN
(Mespeler) de 11 H à 12 H. - Bourg-Blanc : à la SOS de 13H30 à 14H30. Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous).
Samedi : au Complexe Sportif Touroussel : - 13 ans filles 2 :contre Stade Plabennecois HB et HBC Drennecois à 14 H. - 15 ans filles :
contre Entente Ploudiry / La Flèche/Sizun HB 2 à 17 H (sous réserve de changement). Samedi à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de
départ). - 11 ans mixte : contre Aber Benoit HBC à 14 H (Complexe sportif, St Pabu). - 11 ans filles : contre Gouesnou HB 2 et Entente
des Abers 2 à 14 H (Salle Gourmelon, Gouesnou). - 13 ans filles 1 : contre Brest Bretagne Handball 4 et Locmaria HB 3 (heure et lieu non connus). - 18 ans filles : contre Entente des Abers et St Renan Guilers HB 2 à 15 H 45 (Mezeozen, Lannilis). - seniors filles 1 : contre HBC Douarnenez 1 à 19 H (Gymnase JM Le Bris, Douarnenez). - seniors gars 1 : contre HBC Douarnenez 1 à 21 H (Gymnase JM Le Bris, Douarnenez). Loisirs : - à Gouesnou (date, heure et lieu non connus). Exempt : -15 gars, -18 gars
Erratum Opération "viens essayer" : la séance des débutants à Bourg-Blanc a lieu à la SOS Creac'h Leué et non à Touroussel.
Rappel : le passe sanitaire devient obligatoire à partir du 30 septembre dès 12 ans. Merci de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières dans les salles, en entraînement et en match.
Foyer Laïque. Toutes les activités ont redémarré. Bien sûr, les inscriptions restent ouvertes (sauf quelques ateliers déjà complets). Pour
les jeunes : - Théâtre, « Les petits saltimbanques » 7/10 ans, « BBTeam »11/13 ans, et atelier grands ados. - « Lézarts-zappliqués », ateliers de dessin : 7-11 ans et 12-16 ans. - « Move and Dance », activité dynamique, zumba et autres rythmes variés. - « Danse classique »,
dès l'âge de 4 ans pour l'Éveil, Initiation 6-7 ans, Préparatoire 8-10 ans, et Elémentaire + de 11 ans et Ados. Pour les adultes : - Dessin-Peinture, ClubPhoto, Stretching-Pilates, Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Fit-combat... Pour s'informer sur toutes ces activités, les nouveautés, les séances d'essai, et pour s'inscrire : permanence le samedi matin au Foyer à la MTL- Tél :09 64 44 25 10, mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr - site : https://
www.flbb.fr/
Les Marcheurs. Lundi 4 octobre : départ du parking du lac à 14 H, marche sur Bourg-Blanc (Jean-Joël). Mercredi 6 octobre : départ du lac à 14 H
pour la petite (Roger) et la grande marche. Les personnes n’ayant pas réglé leur cotisation en début d’année peuvent payer cette dernière jusqu’au
15 octobre (10 € par chèque) La photocopie du passe sanitaire est obligatoire.
GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Reprise des séances pour les jeunes les vendredis 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 reconduit. 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 à la SOS de Touroussel. Venez visiter notre site ; https://gsytt.wordpress.com

GSY Football. Samedi 2 octobre : - U6-U7 : entrainement au stade à 14 H. - U8 : plateau à Coat-Méal, départ de Créac’h Leué à 13 H 20.
Parents : Madec, Bleunven, Kerboul. - U9 : plateau à Plougerneau, départ du parking de Créac'h Leué (près de l'école publique) à 9 H 45.
Parents : Albert, Colin, Loissy-Verge, Marquilly. - U11 Manchester City : matchs de brassage à Ploudaniel. Départ du stade 9 H 30. Voitures : Thibaud le Bihan, Ethan Floury, Layt Chebika. - U11 Real de Madrid : matchs de brassage à Plouguerneau. Départ du stade à
12H45. Voitures : Malo Paumier, Esteban Cauvé, Matt Le Bris - U13 FC Barcelone : matchs de brassage à Landerneau. Départ du stade à 10 H. Voitures : Benoit Masson, Nathan Senelle, Lilian Aveline. - U13 Liverpool : matchs de brassage à Bourgh-Blanc. RDV au stade à 13 H 15. - U 14 à 14 H à
Lannilis contre AS Landéda (Championnat). - U15 B à 15 H 30 à Lannilis contre GJ Arvor (championnat). - U 15 A à 15 H 30 à Lannilis contre AS Guilers (championnat). U 17 B à 13 H 30 à Bourg-Blanc contre GJ 3 baies Guissény (championnat). - U 17 A à 15 H 30 à Bourg-Blanc contre FC Landivisiau (championnat). - U18 à 15 H 30 à Ploudaniel contre GJ le Folgoët Ploudaniel (championnat) . Dimanche 3 octobre: - Equipe Loisirs : match de
coupe au Stade Jo Le Bris contre Plouguerneau à 10 H. - Equipe A : match de coupe de France (4ème tour) contre Goudelin (R2) à 15 H au stade Jo
Le Bris. - Equipe B : match de coupe de District à Saint Laurent Brest à 12 H 30.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
LE CABINET INFIRMIER QUINTRIC - MASSON - COAT : continue la vaccination contre la Covid 19 et propose une 3ème dose de rappel (Pfizer ou
Moderna) sur rendez-vous.  06 08 91 21 97
Marché de producteurs locaux tous les dimanches de 9 H à 12 H 30 sur la place de la mairie. Nouveauté : Bertrand Géry, artiste peintre, sera présent au marché 3 dimanches sur 4.
L’Atelier « De Fil en Mesure » ne sera plus présente sur le marché du dimanche matin à Bourg-Blanc. Toutes mes créations sont visibles à l’atelier au
5, rue Chanoine Falc’hun à Bourg-Blanc. Ouvert : lundi, mardi et vendredi de 14 H 30 à 18 H et le samedi matin de 9 H à 11 H 30. Pour tout renseignement ou commande , vous pouvez me joindre au 06 73 34 08 92. Au plaisir de vous voir Eliane
SERVICE - EMPLOI ➢ Entretien des tombes de vos défunts : nettoyage, entretien, fleurissement. Secteur Bourg-Blanc / Coat-Méal. Contact : Leizour
Kristelle 07 61 54 67 94.
➢ Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de math / physique / chimie niveaux collège et lycée  06 46 53 86 97,
bruno.lhostis@laposte.net
➢ Nouveau dans les Abers « Atouts Travaux Multiservices » intervient chez vous pour vos travaux intérieurs, montage de meubles de cuisine, SDB,
dressing, petits travaux électrique et plomberie. Contact Christophe  06 20 02 11 03
A VENDRE ➢ Fauteuil médicalisé moteur électrique, coloris Taupe, état neuf, prix intéressant 400 €  06 15 43 70 09.
TROUVÉ ➢ 2 vestes enfant au lac près des jeux et une chaîne secteur Kergongar, s’adresser en mairie

Chez nos voisins
Marché bio de Lannilis et atelier de réparation de vélo dimanche 3 octobre sur le parking du casino, allée verte, Lannilis de 9 H 30 à 12 H 30. Venez rencontrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante et l'épicerie Ti
ar bed… et apprendre à entretenir votre vélo gratuitement. Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer. Organisé par Kan an Dour.

Organisé par le
Foyer Laïque de
Bourg-Blanc
à la Maison du
Temps Libre
le samedi 9 octobre
à 20 H 45
Entrée : 8 €, Réduit : 4 €,
gratuit jusqu’à 12 ans.
Pass sanitaire obligatoire

