N° 2188 – vendredi 15 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

Conseil municipal. Il se réunira en mairie le mardi 26 octobre prochain à 18 H 30. Ordre du jour :
- Prise de compétence « création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes » à la Communauté de Communes. - Charte de gestion des
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
évolutions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des Abers. - Avenant à la convention
relative à l'instruction des autorisations du droit des sols. - Avenant à la convention d’objectifs et de
Permanences des Élus
financement passée entre la commune et la CAF du Finistère pour le fonctionnement de la haltegarderie. - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) dans l’attente du nouveau cadre contractuel
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de « Convention Territoriale Globale (CTG) » en 2023. - Participation de la commune de Tréglonou aux
charges de fonctionnement de l’école publique. - Convention avec le SDEF pour les travaux d’exten9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
sion de l’éclairage public allée des Trois Chênes. - Rapport d’activité 2020 du SDEF. - Acquisition
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
par la commune d’un terrain rue du Couvent. - Compte-rendu des commissions. - Décisions prises
aménagement urbain)
par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal.
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
Réunion publique. Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue du Général de
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
Gaulle, tous les riverains sont invités à une réunion publique pour la présentation de
 Marie-Françoise MITH (associations,
l’avant-projet de l’aménagement de cette rue, réunion animée par l’équipe municipale
culture, tourisme, fleurissement,
et le maître d’œuvre en charge du projet, le lundi 25 octobre à 18 H 30 en mairie
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
dans la salle du conseil municipal.
marie.mith@bourg-blanc.fr
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112

 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

Travaux : Cimetière : travaux d’enrobé. Salle Jean Marie Bleunven : dallage intérieur.
Rue Traverse, place des Ajoncs d’Or : fin du chantier d’effacement des réseaux aériens.
CCAS, Minibus. Prochaines sorties courses les mercredis 20 octobre, 3 et 17 novembre. Inscriptions à l’accueil de la mairie, au 02 98 84 58 13 ou mairie@bourg-blanc.fr

Tréteaux Chantants : la sélection du Pays des Abers aura lieu mardi 26 octobre à la
Forge de Plouvien à partir de 14 H. Tarif :10 €. Port du masque et passe sanitaire obligatoires . Le CCAS propose une navette avec un départ de Bourg-Blanc à 13 H 15.
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
Nombre de places limitées. Inscription et règlement pour le vendredi 15 octobre dernier délai.
réseaux, environnement) : sur RDV.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
Divagation de chiens autour du lac. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
priés de tenir leurs animaux en laisse.
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
evelyne.page@orange.fr
Démarchage à domicile. Soyez vigilants ! Des démarcheurs à domicile se présentent ces
derniers jours sur la commune. Nous recommandons aux habitants et à leurs visiteurs de
faire preuve de vigilance et tenons à rappeler que la mairie ne mandate jamais ce genre de
Mémento
société et qu'il s'agit d'une démarche purement commerciale ou frauduleuse.
 Pharmacie de garde  32 37
Médiathèque - fermeture exceptionnelle : la médiathèque sera fermée au public ce samedi 16
 Cabinets infirmiers :
octobre toute la journée (mouvement de grève national).
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
Cimetière - Toussaint. Les déchets doivent être triés et déposés dans les conteneurs.
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée,
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.
 ALSH  09 64 44 10 48
 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. Mardi : de
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H URBANISME : Déclarations préalables : - Anthony MARQUILLY 1, venelle Anatole Le Bras : cons-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. truction d’une piscine. - Maryvonne FAGON 26 bis, rue Notre Dame : pose d’une clôture. - Commune
de Bourg-Blanc : création d’un abri aux services techniques à Kerbéoc’h.
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

ÉTAT CIVIL : Décès : - Ambroisine PALLIER née COLIN 14, place Sainte Barbe : 22 septembre.
- Claude MELLAZA 4, rue du Château d’eau : 7 octobre.
- Guy DESHAUTEURS 4, rue du Château d’eau : 7 octobre.

Informations - Keleier
12ème Edition des Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité
de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  Jeune Entreprise  Responsabilité Sociétale et Environnementale  Entreprise Innovante, en Développement  Transmission/reprise d’Entreprise. Quels que soient la taille et le
domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62
ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr jusqu’au 21 décembre. Rendez-vous le 28 janvier 2022 à Plouguerneau pour
connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2021. Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de
l’année ! Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA). Hôtel d’Entreprises - 880 Parcou - 29260 Ploudaniel.  06 84 39 57 62, contact@celiaentreprises.fr Lien vers la page Facebook du Celia : https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA926424184164087/
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 15 octobre :
messe à 9 H à Plabennec. Samedi 16 octobre : messe à 18 H à Lesneven & à Tréglonou. Dimanche 17 octobre à 9 H 30 : messe à l’église de Lanarvily. A 10 H 30 messe à Plouguerneau. Messe de 11 H à Plabennec. Mercredi 20 octobre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H 30 à Plabennec. Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 23 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. Prochaine distribution mardi 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. Prochaine rencontre jeudi 21 octobre. Inscription au 06 04 09 57 99.
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 25 octobre en mairie de Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 25 ou mercredi 27 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 (sauf le mardi) 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de
Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi (sauf le mercredi) 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. Nous vous informons que la Maison de l’Emploi du Pays des Abers
déménage. Elle se situe désormais à l’Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 29860 Plabennec.

Vie associative et sportive
Mouvement Chrétien des Retraités. La campagne d’année du MCR 2021 / 2022 va se dérouler sur le thème « Allons vers les autres ». Les équipes
de Bourg-Blanc et de Plouvien reprennent le cycle des réunions mensuelles. La première aura lieu mardi 19 octobre au presbytère de Bourg-Blanc à
partir de 14 H en respectant les règles sanitaires en vigueur : masque, solution hydroalcoolique…
Art Floral. L’assemblée générale de l’association Animations Abers Activités aura lieu le vendredi 15 octobre à 19 H à la salle de Kergariou
à Bourg-Blanc. Nous comptons sur votre participation pour valider les projets.
Les Marcheurs. Lundi 18 octobre : départ à 14 H pour Coat-Méal (Annick, co-voiturage, masque obligatoire). Mercredi 20 octobre : départ du lac à
14 H pour la petite et la grande marche. Paiement des cotisations : 10 € pour 2021 et 2022 (Date limite : 27 octobre, paiement par chèque). Les personnes désirant participer à l’assemblée générale ainsi qu’au repas à la MTL sont invitées à régler 5 € par chèque pour le 27 octobre dernier délai.
Photocopie du passe sanitaire obligatoire.
GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Séances pour les jeunes les vendredis de
18 H à 19 H 30 à la SOS de Touroussel. Essai possible. 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. Site internet : https://gsytt.wordpress.com Page Facebook : Gsy Tennis de Table Bourg-Blanc
Foyer Laïque. Pour les jeunes, plusieurs ateliers sont déjà complets : c'est le cas pour le Théâtre et la Danse. Par contre, certains ateliers
peuvent encore accueillir ; on peut venir voir, essayer et s'inscrire pour : « Lézarts-zappliqués », ateliers de dessin 7-11 ans (mercredi
13 H 30 au Foyer). « Éveil à la Danse», atelier 4 et 5 ans (vendredi 17 H 15 salle de Touroussel). Pour les adultes, les différentes sections
sont ouvertes : 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  09 64 44 25 10 - mail :
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr - site : https://www.flbb.fr/
Exposition Dessins et Peintures, pendant tout le mois d'octobre en mairie de Bourg-Blanc (exposition visible de l'extérieur). Les adhérents adultes de la
section Dessin-Peinture du Foyer laïque ont continué l'activité malgré le confinement ; ils présentent quelques productions de l'année.

Vie associative et sportive
L’HandAberiou. Samedi 16 octobre : Séances de babyhand le samedi : - Plouvien : à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) de 11 H à
12 H. - Bourg-Blanc : à la SOS de 13 H 30 à 14 H 30. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de RDV). Complexe sportif Touroussel :
- 11 ans mixte contre Gars du Reun HB 2 et Entente des Abers à 13 H 30. - 15 ans gars contre Locmaria HB 2 et Côte des légendes HB à
15 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - 11 ans filles contre St Renan Guilers
HB 2 à 15 H. - 13 ans filles 2 contre Elorn HB 1 et Plouvorn HB à 16 H 30. - 18 ans filles contre Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 18 H 30. - Seniors
filles 1 contre HBC Cap Sizun à 20 H 30. A l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 13 ans filles 1 contre Plougourvest/Plougar/Bodilis HB 2 et
Crozon/Morgat HB à 15 H 30 (SOS Plougourvest). - 15 ans filles contre Côte des légendes HB 2 à 16 H 45 (gymnase Lanveur, Kerlouan). - 18 gars
contre Elorn HB 3 à 18 H 45 (salle Cossec, Landerneau). - Seniors gars 1 contre Brest Bretagne Handball 1 à 20 H 30 (gymnase Jacquard, Brest). Loisirs, - 21 octobre : contre Gars du Reun HB à 20 H 30 (salle Charcot, Guipavas). Pour rappel, si vous êtes bénéficiaire du Pass'Sport, n'hésitez pas à
nous le fournir, il n'est pas trop tard même si la licence est déjà réglée.
AAPPMA-PACL : déjà prorogé d'une année pour les raisons sanitaires que nous connaissons, le mandat des administrateurs de notre association
arrive à échéance le 31 décembre 2021. Une assemblée générale extraordinaire, purement élective, destinée à élire les futurs membres du CA, les
délégués supplémentaires et les candidats au CA de notre fédération départementale se tiendra à partir de 10 H le dimanche 7 novembre à KersaintPlabennec, espace du Kreis Ker. Un apéritif sera proposé à l'issue pour renouer avec l'esprit convivial qui nous a manqué ces derniers temps.
Seuls les votants seront admis. Passe sanitaire obligatoire à l'entrée. Pour tout renseignement : 02 98 40 19 47 et pacl@aappma-aberslegendes.org
GSY Football. Samedi 16 octobre : - U6/U7 : entraînement à Bourg-Blanc, RDV à 10 H 30 au stade Jo Le Bris. - U8 : plateau à Kernilis,
départ à 12 H 45 du parking de Créac'h Leué (près de l'école publique). Parents : Buhot-Launay, Abiven, Tréguer. - U9 : plateau à
Bourg-Blanc, RDV au stade Jo Le Bris à 13 H 30. - U11 Manchester City : match de coupe contre Lesneven, Gouesnou et Plouguerneau à
Bourg-Blanc. RDV au stade à 9 H 30. - U11 Real de Madrid : matchs de coupe contre Plouguerneau à Plouguerneau. Départ du stade à
9 H 30. Voitures : Malo Paumier, Clément Bergot, Tom Salmeron. - U13 FC Barcelone : match de coupe contre Plouvien à Bourg-Blanc. RDV au stade
à 13 H 15. - U13 Liverpool : match amical à Ploudalmézeau. Départ du stade à 13 H. Voitures : Raphaël Cheviron, Maelys Blanchard, Lilian Appéré.
- U14 match au Relecq-Kerhuon à 15 H 30. - U15 A : match à Lannilis à 15 H 30 FC Plougastel. - U15 B : match à lannilis à 15 H 30 contre AS Landéda. - U17 A : match à Bourg-Blanc à 15 H 30 contre AS Guilers. - U17 B : match à Bourg-blanc à 13 H 30 contre AS Guilers. - U18 : match à Plouvien à 15 H 30. Dimanche 17 octobre : - Equipe Loisirs : match de coupe à 10 H au Relecq Kerhuon. - Equipe A : match de coupe de France (5ème
tour) contre Gouesnou au stade Jo Le Bris à 15 H. - Equipe B : repos

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
LE CABINET INFIRMIER CAM - HUCHET 10, rue de Brest, démarre la vaccination anti grippe le 25 octobre. Vaccination sur RDV au cabinet ou à
domicile. Prise de RDV au 06 84 48 13 91.
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.
LA CAVERNE DE MERLIN vous propose tous les 3èmes vendredis de chaque mois un kig ha farz pour le repas du midi. Sur place ou à emporter, merci
de penser à réserver au 02 98 84 57 54. Tous les 1ers vendredis du mois, nous vous concoctons un couscous et ce jusqu'à la fin de la saison (mai, juin),
à voir... Les week- end en soirée nous avons mis en place un service de livraison de pizzas et autres plats (burgers, kebab, etc...). N'hésitez pas à aller
voir sur notre page Facebook, cliquez sur « acheter » pour accéder aux tarifs. Nous livrons sur Bourg-Blanc, Coat-Méal et Plouvien. A bientôt.
GAEC GOAOC, Coativy Bras : vente de plants de Toussaint  02 98 84 56 68 / 06 30 70 41 64.
« L'ARBRE A 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
IME LES GENETS D’OR. Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents
aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, à la patinoire, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque …. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60 ou au 06 09 32 62 81.
TROUVÉ ➢ Livre enfant « 1,2, 3… en 300 photos » sur l’aire de jeux devant la mairie. A réclamer en mairie.
PERDU ➢ Chat européen tigré, secteur « cité des Lilas »  06 03 04 85 91.

SERVICE - EMPLOI ➢ Entretien des tombes de vos défunts : nettoyage, entretien, fleurissement. Secteur Bourg-Blanc / Coat-Méal. Contact : Leizour
Kristelle 07 61 54 67 94. ➢ Job Dating : le service d'aide et accompagnement à domicile d'Amadeus Aide & Soins recrute ! RDV le 23 octobre de 9 H à
12 H 2 rue Amédée Belhommet à Landerneau 02 98 21 06 72 et place St Yves à Daoulas 02 98 21 13 00. contact@amadeus-asso.fr
DIVERS ➢ Particulier achète bois de chauffage sur pied ou terrain boisé  06 89 27 55 22.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 18 octobre : Betteraves (bio), Nuggets de poulet et coquillettes, Yaourt (bio). Mardi 19 octobre : Salade de cervelas et pommes de
terre (bio), Filet de lieu sauce citron - julienne de légumes - semoule, Raisin. Jeudi 21 octobre : Salade de feuilles de chênes (bio) et dés
de chèvre, Lardons (porc breton) et petits pois, Pomme (bio). Vendredi 22 octobre, repas Halloween : Velouté de butternut, Spaghetti
bolognaise, Gâteau d’Halloween.

