N° 2189 – vendredi 22 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 : gravillonnage des allées. Salle Jean Marie Bleunven : montage des
cloisons.
CCAS, Minibus. Prochaines sorties courses les mercredis 3 et 17 novembre. Inscriptions à l’accueil de la mairie, au 02 98 84 58 13 ou mairie@bourg-blanc.fr

Cimetière - Toussaint. Les services techniques municipaux assurant l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des tombes. Les déchets doivent êtres triés et dé Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, posés dans les conteneurs.
réseaux, environnement) : sur RDV.
Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches, indispensable pour
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé
 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. Mardi : de
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H.
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

aux apiculteurs amateurs comme professionnels de
déclarer leurs ruches avant le 31 décembre 2021. Une
démarche simplifiée de déclaration en ligne est possible sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, contact :
Yves Simon  02 98 84 54 33.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en octobre
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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Déclarations préalables : - Créadit Agricole du Finistère 3, place de l’Étang : modification des façades. - Maxime MARCO 3, Groas Ven : remplacement des menuiseries extérieures et
de la porte de garage.
ÉTAT CIVIL : Décès : - Gwenn APPRIOU née LE PERSONNIC 14, place Sainte Barbe : 17/10.
Naissance :

- Maddy ABALLEA 28, le Labou : 06/10.

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.
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,
Entraide Pour La Vie. L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour se détacher
du regard des autres » le samedi 6 novembre de 14 H à 17 H au prix de 50 € à L'Espace Louis Coz.... Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des outils (comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos
expériences sur le regard des autres et de soi. Pour tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06 61 16 54 44
solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com
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
Les Marcheurs. Lundi 25 octobre : départ à 14 H pour Coat-Méal (Annick, co-voiturage). Mercredi 27 octobre : départ du lac à 14 H pour la petite et
la grande marche. Pas de marche le lundi 1er novembre (Toussaint). 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. Réunion de bureau mardi 9 novembre à 10 H à la salle de Kergariou.
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 s'informer sur toutes les activités du Foyer (enfants, adolescents, adultes), une petite visite sur notre site :
https://www.flbb.fr/ . Pour s'inscrire : mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL
 09 64 44 25 10. ➢ Bientôt l'assemblée générale du Foyer. Familiale et conviviale, ce sera le vendredi 12 novembre à 18 H 30, à la
MTL. Les informations sur son déroulement seront dans l'invitation adressée à tous les adhérent-e-s. Mais retenez déjà la date. La grande salle de la
MTL sera festive ! Exposition Dessins et Peintures, jusque fin 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.
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

Vie associative et sportive
L’HandAberiou. Samedi 23 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. Dernière séance avant Halloween : venez déguisés !!!! Matchs à domicile (voir coach
pour l’heure de RDV). A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - 11 ans mixte contre Locmaria HB 2 à 13 H 30. - 13 ans filles 1 contre
HBC Briec 2 et Gouesnou HB 2 à 15 H. - 15 ans gars contre St Renan Guilers HB 3 à 17 H. - Séniors gars contre St Renan Guilers HB 4 à 19 H. A la
salle du Crann, Gouesnou : - 18 ans gars contre Pays de Lesneven HB 3 à 18 H. A l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 11 ans filles contre
Brest Bretagne HB 3 et Stade Plabennecois HB 2 à 15 H 30 (salle Guegueniat 2, Brest). - 13 ans filles 2 contre Taulé/Carantec HB 2 et Hermine Kernic
HB à 17 H 15 (salle Steredenn, Taulé). - 15 ans filles contre Hermine Kernic HB 2 et Entente des Abers 3 à 14 H (salle de l’Europe, Plouescat). - 18 ans
filles contre Bout du Monde 3 à 14 H (salle Alain Peron, Locmaria Plouzané). Loisirs : - le 28/10 contre HBC Pont De Buis à 20 H 30 (CS Touroussel,
Bourg-Blanc). Exempt : Seniors filles.
GSY Football. Samedi 23 octobre : - U6-U7-U8-U9 : repos. Reprise de l’entraînement le mercredi 10 novembre. - U11 Manchester City :
match amical contre Gouesnou à Bourg-Blanc. RDV au stade à 9 H 30. - U11 Real de Madrid : match amical à Gouesnou. Départ du stade
à 13 H. Voitures : Allan Le Corre, Lucenzo Dias Dos Santos, Louis Rigalma. - U13 FC Barcelone : coupe Futsal à Bourg-Blanc. RDV salle de
Touroussel à 13 H 30. - U13 Liverpool : match amical à Gouesnou. Départ du stade à 13 H. Voitures : Romain Vaillant, Nathan Le Fourn,
Mathis Delaunay. - U14 match à Lannilis contre ES Le Faou-Hanvec à 15 H 30. - U15 A : repos. - U15 B : match à Lannilis contre GJ Arvor Ploudal à
13 H 30. - U17 A : match à Bourg-blanc contre St Laurent Brest à 15 H 30. - U17 B : match à AL Coataudon B à 14 H. - U18: match à Gouesnou à
15 H 30. Dimanche 24 octobre : - Equipe Loisirs : repos. - Equipe A : match à 15 H 30 contre Plougastel au stade Jo Le Bris. - Equipe B : match à
13 H 30 contre PL Bergot au stade Jo Le Bris.

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 PAUBET - DUDEY - TOURNELLEC organise des permanences pour la vaccination anti-grippe tous les jours (sauf week-end)
de 15 H 30 à 16 H 45 du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022  02 98 84 57 17.
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, réservation au 02 98 84 57 54. Tous les 1ers vendredis du mois : couscous. Les week-end en soirée, service de livraison de pizzas et autres plats (burgers,
kebab, etc...). Sur notre page Facebook, cliquez sur « acheter » pour accéder aux tarifs. Livraison sur Bourg-Blanc, Coat-Méal et Plouvien. A bientôt.
GAEC GOAOC, Coativy Bras : vente de plants de Toussaint. Du lundi au samedi de9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  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
DOMAINE DES MORTIERS GUIBOURG. dans le respect des "gestes barrières" Damien et Anita CORMERAIS, viticulteurs à Gorges près de Clisson,
vous invitent à la dégustation annuelle de leur production le samedi 30 octobre de 10 H à 19 H chez Bernard et Marie France GUIOT au Breignou à
Bourg Blanc. Vous pourrez découvrir leur muscadet Sèvre et Maine sur lie 2020, leur muscadet vieilli en fût de chêne, muscadet vieilles vignes, rosé,
merlot, cabernet, pétillant méthode traditionnelle, liquoreux, jus de raisin sans alcool… (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec
modération). Vous pouvez éventuellement passer vos commandes au 06 25 63 65 96 ou par mail à damien.cormerais@orange.fr avant le 27 octobre.

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.
VOYAGE EN EGYPTE ➢ Les personnes intéressées par un voyage en Egypte du 25 janvier au 4 février 2022 peuvent prendre contact avec René
Monfort  06 65 61 59 57.
A DONNER ➢ Bouteilles « camping-gaz » dont une pleine  02 98 84 54 33.

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 ➢ Cherche baby-sitter de préférence véhiculée et disponible de façon occasionnelle le soir ou les week-end  07 60 00 98 83.

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 octobre de 10 H à 12 H 30 et de 15 H à 18 H, et dimanche 24
octobre de 15 H à 18 H, ou sur RDV au 06 32 36 10 15. Pensez Noël, pensez cadeaux !

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Pêr a zell en-dro dezhañ, hag o welout kalzennoù foenn en ur prad hed-ha-hed an hent, ez a da gousket en unan anezho : Pierre regarde autour
de lui, et voyant des tas de foin dans un champs le long de la route, il va dormir dans l'un d'entre-eux. Ur c'haboser ampart : Un habile peaussier
(arrangeur de harnais). Gouelañ a rea ken a zifronke : Il sanglotait tellement il pleurait. - « C'hwi kailharenn lous, pellait ac'hann, flear zo ganeoc'h ! ». - « Petra zo », eme ar vestrez, « Ar wreg a gomz a-zoare ouzoc'h, hag e komzit treñk outi.Dalit ! » emezi en ur zistagañ dezhañ ur
grabanad eskern. « Souillon, éloignez-vous, vous sentez mauvais ! » - « C’est quoi le problème, » dit la patronne, « Elle vous parle correctement, et
vous lui répondez mal. Tenez ! » dit-elle en lui collant une beigne.

