N° 2185 – vendredi 24 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
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Divagation de Chiens. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont priés de garder leurs
animaux tenus en laisse dès que ceux-ci sortent de la propriété. Il leur est également demandé de
procéder au ramassage des déjections de leur animal et d’éviter leurs aboiements intempestifs .

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
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de 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).
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.
aménagement urbain)
Travaux : Le lac : l’accès au ponton à côté de la plage est interdit pendant les travaux. Les services
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
techniques réalisent 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,
culture, tourisme, fleurissement,
Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concertation prévue jusqu’au jeudi
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
30 septembre 2021 est prolongée jusqu’au 8 octobre 2021. Le dossier est consultable sur
marie.mith@bourg-blanc.fr
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
CCAS, Minibus. Prochaines sorties courses les mercredis 6 et 20 octobre.
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr
Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaire : mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H -12 H et 14 H 17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,

Permanences des Élus

finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée,
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
Carte Nationale d’Identité / Passeport. Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre
réseaux, environnement) : sur RDV.
passeport, vous pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne. Pour cela, il
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette préâgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
demande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre
evelyne.page@orange.fr
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
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant
Mémento
à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
Agenda
QUINTRIC / MASSON  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.
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
Nouveauté : Bertrand Géry, artiste peintre, sera présent au marché 3 dimanches sur 4.
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
CMJ - Journée « Nettoyons la nature ». Dimanche 26 septembre, le Conseil Municipal
 ALSH  09 64 44 10 48
Jeune organise une journée citoyenne pour nettoyer la nature. Rdv à 9 H 30 devant la mai Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi : ETAT-CIVIL :
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H Décès :
- Yvonne BOURVA née LE MARER 14, place Sainte Barbe - 14 septembre.
et 14 H - 16 H.
- Jean SALIOU 14, place Sainte Barbe
- 16 septembre.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
URBANISME : Déclaration préalable : - Jean Luc DEVAUX 10 bis, rue du Chanoine Falc’hun :
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
construction d’un carport.

Informations - Keleier
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 24 septembre : messe à
9 H à Plabennec. Samedi 25 septembre : messe à Guipronvel & à Gouesnou à18 H. Messe à 18 H 30 au Folgoët & au Grouanec. Dimanche 26 septembre : messe à Plouvien à 9 H 30, à Lannilis à 10 H 30, à 11 H à Plabennec. Mercredi 29 septembre : 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,
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 27 ou mercredi 29 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.

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
Ar gaou m'hen argarzh, a zo tad an droug : le mensonge engendre la méchanceté, je l'exècre. Deuet oa mare kreisteiz, Yann a oa mik atav hag a
roc'he evel ur morhouc'h : vers midi, Yann dormait toujours profondément, et ronflait comme un marsouin. Un tamm hag ur banne a yafe ganin,
eme Lann, a stagas ganti dibismig : j'aurai à boire et à manger, dit Lann, en commençant son repas sans chichi. Deport ac'hanon ! Attends-moi !
Konchoù n'eus nemet liv ar gevier warnezho : des histoires qui n'ont jamais existé. Hag o welout ne oa ket deuet a-benn eus e daol, e skrabe e
benn hep kaout drebon : et en voyant qu'il n'avait pas réussi son coup, il se grattait la tête sans que ça le démange.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 27 septembre : Tomates au basilic, Poêlée de légumes aux lardons, Flan. Mardi 28 septembre : Salade verte aux raisins
secs et graines de courge, Lasagnes océanes, Kiwi. Jeudi 30 septembre : Taboulé de quinoa aux légumes, Émincé végétarien de
pois et haricots verts, Fromage blanc vanillé. Vendredi 1er octobre : Mélange de crudités, Hamburger Frites, Glace.

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.
A Galon Vad. Les danses bretonnes vous ont manqué ou vous tentent : nous reprenons les ateliers dès le mercredi 29 septembre de 20 H à
21 H 30 à la salle de la médiathèque. N’hésitez pas à venir nous rejoindre  02 98 84 51 03.

Club des Lacs. Les répétitions de chants vont reprendre, dans la mesure du possible, avec les gestes qui s’imposent… Retrouvons-nous ce vendredi
24 septembre à 14 H salle de Kergariou. A bientôt !
Les Marcheurs. Lundi 27 septembre : départ à 14 H de la marche sur Bourg-Blanc (Jeannine). Mercredi 29 septembre : départ à 14 H pour la petite
et la grande marche (Bourg-Blanc). La photocopie du passe sanitaire est obligatoire.
Dojo Des Abers. Tous les dojos sont ouverts. La pratique avec contact du judo, du chanbara et du kendo a repris en accord avec les
consignes sanitaires. Il est toujours possible de rejoindre les cours, de 5 ans à adulte. 3 séances d’essais. Tarifs familiaux dégressifs. Facilités
de paiements (par chèques en 10 fois, chèques-vacances, aide pass’sport…). Débutant, ancien pratiquant ou sportif expérimenté, rejoigneznous sur les tatamis pour des pratiques adaptées aux objectifs de chacun, du sport-santé / loisirs à la compétition nationale et internationale. RDV aux
heures des cours pour vous renseigner ou vous inscrire. Plus d’informations sur www.dojodesabers.fr, sur Facebook @DojodesAbers ou par mail à
dojodesabers@orange.fr

Vie associative et sportive
L’HandAberiou. Les compétitions officielles reprennent enfin. Nous les attendions avec impatience depuis novembre 2020. Alors venez
nombreux encourager nos séniors filles pour le premier match de la saison ! Passe sanitaire et mesures barrières obligatoires. Samedi 25
septembre, salle JL Le Guen Plouvien : - Séniors filles : contre Pont de L'Iroise HB 2 à 20 H. Les entraînements des babys hand (2017-20162015) débuteront le samedi 25 septembre. Pour toutes les catégories, les inscriptions sont toujours possibles. N'hésitez pas à prendre contact avec le
club (réseaux sociaux ou lhandaberiou@gmail.com) ou venir avec un copain licencié !
Patin/Roller Club. Vendredi 24 septembre à 19 H 30 à la salle omnisports de Créac’h Leué se tiendra une réunion d’informations sur l’organisation des cours et de l’année sportive. Cette réunion sera suivie par l’assemblée générale extraordinaire du Patin/Roller Club qui aura pour
but d’élire le nouveau comité de direction par tous les adhérents de l’association. En effet, nous avons un certain nombre de départs au sein
du comité d’administration. Dans le bureau, 2 postes sont vacants en ce début de saison 2021/2022 : le poste de Président(e) est à pourvoir, Christiane
quittant la présidence après 7 années. Le poste de secrétaire, Clotilde souhaitant passer vice-secrétaire après 7 années de service. Afin que le club
puisse fonctionner, nous avons besoin de nouveaux membres. Toute personne de + de 16 ans peut entrer au comité d’administration et agir pour le
club. Vous êtes tous conviés à cette réunion qui assure la pérennité du club. Votre présence et votre soutien sont très importants pour que le club
puisse démarrer ses cours le plus rapidement possible. Aussi, nous vous attendons nombreux, enfants, parents et adultes, à ce temps indispensable et
incontournable de la vie d’une association.
Foyer Laïque. Toutes les activités ont redémarré. Bien sûr, les inscriptions restent ouvertes (sauf quelques ateliers déjà complets) et on peut
encore s'inscrire pour une séance d'essai. 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, Club-Photo, Stretching-Pilâtes, 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/
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 25 septembre : - U6-U7 : plateau à Gouesnou, départ du parking de Créac'h Leué (près de l'école publique) à 9 H 45.
Parents : Méar - Tréguer - Segalen - Barbillon - Senant - Mevel K. - U8 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 30. - U9 : plateau à
Landéda, départ du parking de Créac'h Leué (près de l'école publique) à 13 H 10. Parents : Albert - Anguil - Caroff - Cadou - Le Mao. - U11
Manchester City : matchs de brassage à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 15. - U11 Real de Madrid : matchs de brassage à Kernilis. Départ du stade
à 9 H 10. Voitures : Nolhan Bergot, Mathéis Cusson, Noé Richetin. - U13 FC Barcelone : matchs de brassage à Plabennec. Départ du stade à 9 H 10.
Voitures : Gabin Minec, Alban Petton, Naël Bars. - U13 Liverpool : matchs de brassage au Folgoët ou à Ploudaniel. Départ du stade à 13 H. Voitures :
Lilian Appéré, Nathan Le Fourn, Mathis Delaunay. Dimanche 26 septembre : - Equipe Loisirs : match de championnat à Kersaint Plabennec à 10 H.
- Equipe A : match contre l’Etoile St Laurent Brest à 15 H 30 au stade Jo Le Bris. - Equipe B : match contre Lannilis B à 13 H 30 au stade Jo Le Bris.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Carrefour Express. Fermeture exceptionnelle dimanche 26 septembre pour cause d'inventaire général. Merci de votre compréhension.
David, Coralie et toute l'équipe.
« L'Arbre à Souhaits » - soins énergétiques : Acces Bars® - Lahochi - Radiesthésie. Chèque cadeau possible. L'Automne
est une saison de transition où il est important de renforcer vos défenses immunitaires pour surmonter plus facilement le stress, la fatigue, le
manque de sommeil.... Grâce à un soin énergétique vous ferez face sereinement à tous ces déséquilibres. Sur RDV au 07 83 59 44 83 /
larbreasouhaits@sfr.fr Retrouvez toutes les informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
Ti Local. Adhérez à l'association de notre magasin collaboratif de produits locaux au bourg de Plouvien. Vous cherchez à tisser du lien, à vous investir
dans la vie locale et à mettre en avant les produits locaux. Vous pouvez participer aux permanences du magasin, et/ou partager vos idées dans les
groupes d'échanges, et/ou apporter vos talents (couture, bricolage, administratif, etc.…)  06 82 33 08 89, tilocalplouvien@gmail.com .
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
A VENDRE ➢ Cause retraite, vente de luminaires neufs (spots, appliques, suspensions, lampes, lampadaires, consoles). Tout à moins 60 %. A voir au
60 Ménez Braz à Lannilis (près de la déchetterie) vendredi 22, samedi 23 et lundi 25 septembre de 10 H 30 à 12 H 30 et de 16 H 30 à 18 H 30, et
dimanche 24 septembre de 15 H à 18 H, ou sur RDV au 06 32 36 10 15. Pensez Noël, pensez cadeaux !
TROUVÉ ➢ Veste Adidas 11/12 ans et couverts  06 12 51 41 44.

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

