N° 2193 – vendredi 19 novembre 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
COVID 19. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes sanitaires : Port du
masque obligatoire dans les lieux clos, lavage des mains et distanciation physique.
Travaux. Travaux de pose de fibre optique entre Gouesnou et Bourg-Blanc
le long de la route départementale n°13 jusqu’au 25 novembre. La circulation
de tous les véhicules sera réglementée par des feux tricolores ou manuellement.
Salle Jean Marie BLEUNVEN : pose de l’isolation et doublage des murs. Aménagement du lac. Du nouveau mobilier a été oinstallé (bancs, tables, poubelles).
Déchetterie. Fermeture jusqu’au 26 novembre pour travaux de mise aux normes
(horaires des autres déchetteries page suivante).
CCAS, Minibus. Prochaine sortie course mercredi 15 décembre.
Atelier « Bien chez soi ». Le CCAS en partenariat avec SOLIHA Finistère organise un
atelier sur le thème « Bien chez soi » : pratique, ludique et convivial, cet atelier entièrement gratuit vous apportera les astuces et conseils à mettre en œuvre facilement chez
vous pour améliorer votre confort et vous faciliter la vie au quotidien. Inscriptions obligatoires soit à l'accueil de la mairie 02 98 84 58 13 soit par mail à evelyne.page@orange.fr
Banque Alimentaire. La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 novembre dans les supermarchés de Plabennec et Carrefour
Express de Bourg-Blanc. Nous recherchons des personnes pour assurer des permanences d’environ une heure et demie durant ces deux jours. Inscription en mairie ou evelyne.page@orange.fr
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du
musée, 2 options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves
Simon sur RDV du lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.

Recensement citoyen. Les jeunes nés en novembre
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 prédemande en ligne (https://bourg-blanc.fr/vosdémarches/
démarches d'état civil et citoyenneté). 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 pré-demande, rassemblez les
pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant
de vous rendre en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest),
uniquement sur RDV.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL : Décès : - Jeanne QUÉLENNEC 14, place Sainte Barbe : 12 novembre.
URBANISME : Déclaration préalable : Pierre LAHAYE 33, rue Saint Yves : pose d’un portail.

Informations - Keleier
Conférence « Apprivoiser les écrans en famille ». Mardi 30 novembre salle de la Forge à Plouvien à 20 H 30. Passe sanitaire obligatoire.
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. Jeudi 18
novembre : messe à Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 19 novembre : messe à 9 H à Plabennec. Samedi 20 novembre : messe à Guipronvel à 17 H
30 et à 18 H à Tréglonou et Gouesnou. Dimanche 21 novembre : à 9 H 30, messe à Loc-Brévalaire.
A 10 H 30, messe à Plouguerneau et à Plouguin. Messe à 11 H à Plabennec. Mercredi 24 novembre : messe à 9 H 15 à Tréglonou et à 18 H à Plabennec.
Conciliateur de justice. Prochaines permanences les lundis 22 novembre et 6 décembre
en mairie de Plouvien sur rendez-vous  02 98 40 91 16. Courriel :
jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « conciliateur.fr »
Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14,
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42.
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 25 novembre de 14 H 15 à 16 H 15. Inscription au 06 04 09 57 99.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 22 ou mercredi 24 novembre 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. Fermeture exceptionnelle jusqu’au 26 novembre. 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.
Réduisons nos déchets ! La Communauté de communes du Pays des Abers vous propose une semaine complète
d’ateliers et une journée sans argent, une zone de don intitulée « ça coûte pas un radis ». - Le 21 novembre « ça ne
coûte pas un radis » : vous déposez ce qui ne vous sert plus chez vous et repartez avec d’autres trésors. Les objets
déposés doivent rentrer dans une voiture (pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres, vêtements,
déco, petit mobilier, jardin…). - Du 20 au 27 novembre : Découvrez des ateliers (gratuits et sur inscription) pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets, faire des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement…

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
En un dro dorn, ken buhan ha laret chou d'ar yar, e reont ur weadenn d'hon chouk : Ils nous font rapidement une torsion au cou, en un tour de
main. An daou dour a ioa war boent da frigasañ toenn an iliz : Les deux clochers étaient sur le point d'écraser le toit de l'église. Ur verc'h rok ha
morgant : Une fille insolente et dédaigneuse. Difretañ a rea morzed Loull evel m'ho peus gwelet chas yaouank o tifretañ, war al leur, ar pezh
dilhad o deus gellet da gaout : La cuisse de Louis s'agitait, comme vous voyez un jeune chien agiter un vieux vêtement. Ne oa na lochore, na luguder, ki war al labour ne lavaran ket : Il n'était ni lourdaud, ni traînard, je dirai plutôt qu'il était travailleur.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 22 novembre : Petite pizza aux fromages, Filet de lieu et poêlée de légumes et pommes de terre, Kiwi.. Mardi 23 novembre : Potage, Macaroni aux légumes et ricotta au basilic, Banane. Jeudi 25 novembre : Cassoulet, Fromage, Orange (bio). Vendredi 26 novembre : Pamplemousse, Filet de dinde au curry et lait coco / riz, Far breton.

Vie associative et sportive
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 Kersaint-Plabennec, 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
Association Abers Mélodie (chorale) : Assemblée générale ce jeudi 18 novembre à 20 H salle de Kergariou.
GSY Football. Samedi 20 novembre : - U6/U7 : plateau à Coat-Méal, RDV à 9 H 20 parking de Créac'Leué (près de l'école publique).
Parents : Kerouanton, Le Pors, C. Le Roy, Balcon, Bleunven, Mevel Gabin. - U8 : entraînement à Bourg-Blanc, RDV à 14 H au stade Jo Le
Bris. - U9 : entraînement à Bourg-Blanc, RDV à 14 H au stade Jo Le Bris. - U11 Manchester City : Coupe tour 2 au Folgoët. RDV au stade à
9 H 25. Voitures : Lénaig Le Roux, Layt Chebika, Ethann Floury. - U11 Real de Madrid : coupe tour 2 à Plouvien. RDV au stade à 9 H 25.
Voitures : Malo Paumier, Tom Salmeron, Mathéis Cusson. - U13 FC Barcelone : repos. - U13 Liverpool : coupe tour 2 à Plourin. RDV au stade à
12 H 55. Voitures : Sacha Ollivier, Elouan Jestin, Maelys Blanchard. - U14 : match à 14 H à Mézéozen contre ES Cranou Le Faou. - U15 A : match
contre FC Landerneau à 15 H 30 à Lannilis. - U15 B : match GJ Arvor B à 13 H 30 à Lannilis. - U16 : match contre FC Arvor à 11 H à Bourg-Blanc.
- U17 A : match contre DC Carhaix à 15 H 30 à Bourg-Blanc. - U17 B : match contre AS Cavale -Blanche B à 13 H 30 à Bourg-Blanc. - U18 : match à
Plabennec B à 13 H 30. Dimanche 21 novembre : - Equipe Loisirs : match à Tréglonou à 10 H. - Equipe A : match contre Portsall à 15 H au stade.
- Equipe B : match contre Guilers B à 13 H au stade. ➢ Vos commandes de couscous sont à récupérer au stade Jo Le Bris de 11 H à 12 H 30.
Courir à Bourg-Blanc. Course à pied les mardis et jeudis à 18 H 45 (départ du lac), les dimanches et fériés à 9 H 30 (départ du lac).
Marche le samedi à 9 H 30 (départ du lac).
Les Marcheurs. Lundi 22 novembre : départ de la marche à 14 H. Mercredi 24 novembre : départ de la grande et la petite marche à 14 H.
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
Club des Lacs. Lundi 22 novembre à 9 H 30 à la salle de Kergariou : réunion pour toutes les personnes intéressées par un voyage organisé par le
club pour l'année 2022. Le choix de la destination se fera lors de cette réunion.
Foyer Laïque. Après l'Assemblée générale : toutes les activités des adultes, reconduites, connaissent un bon succès : Dessin-Peinture,
Club-Photo, Stretching-Pilâtes, Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Fit-combat... Après des mois de confinement, chacun, chacune, ressent le besoin de sortir, de se défouler, mais aussi de se retrouver, de partager l'ambiance sympa d'un groupe. Le Foyer est très heureux de
contribuer à ce regain de vitalité. Chez les jeunes, l'effectif a même doublé. Ceci grâce aux 4 cours de Danse et la création d'un 3ème cours au Théâtre
pour les grands ados. Si plusieurs ateliers sont déjà complets, d'autres peuvent encore accueillir : - « Lézarts-zappliqués », ateliers de dessin pour les
7-11 ans (mercredi 13 H 30 au Foyer) ; - « Move and Dance », activité dynamique et rythmes variés pour 7-12 ans (mercredi 14 H 30 MTL) ; - « Éveil à
la Danse », activité pour les 4-5 ans (vendredi 17 H 15 salle de Touroussel).
➢ Prochaines animations organisées par le Foyer : - Stage de « Danse africaine » ados et adulte salle de Touroussel le dimanche 21 novembre.
- Stage Photo pour adultes au Foyer le samedi 27 novembre. - Et dans le cadre de la programmation théâtrale le 11 décembre « Mémé dans les
orties » par la Compagnie Ploomiroise. ➢ Pour s'informer sur toutes les activités du Foyer (enfants, adolescents, adultes) ou s'inscrire aux animations
proposées, une petite visite sur notre site : https://www.flbb.fr/ . Pour nous contacter : mail, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL, Tél : 09 64 44 25 10.
L’HandAberiou. Weekend du 20 novembre : Matchs à domicile : salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - 18 ans filles contre HBC Briec à
14 H 30. A la SOS : - débutant découverte BB 1 et 2 contre Elorn HB 2 et PLHB gris à 15 H. A l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) :
- débutant découverte PL 1 contre PLHB Vert, Plabennec HB 1 et Entente des Abers 1 à 13 H 30 (salle Bodénès, Lesneven). - 11 ans mixte
contre Elorn HB 2 à 14 H 45 (salle Cosec, Landerneau). - 11 ans filles contre Locmaria Handball 3 à 14 H (salle Alain Péron, Locmaria Plouzané).
- 13 ans filles 1 contre Pays de Lesneven HB 2 à 15 H 30 (salle Kerjezequel, Lesneven). - 13 ans filles 2 contre Stade Plabennecois HB 2 à 16 H 30
(salle n°4, Maryvonne Dupureur, Plabennec). - 15 ans filles contre CA Forestois HB à 14 H 30 (espace Ménez Plen, La Forêt Fouesnant). - 15 ans gars
contre PSM Handball à 17 H (salle du Bot on, Pleyber-Christ). - 18 ans gars contre Plougonvelin HB à 18 H (salle Trémeur, Plougonvelin). Loisirs : - le
25/11 contre Pays de Lesneven HB 3 à 20 H 30 à Touroussel. Exempt : Seniors filles, seniors gars. Rappel : la distribution des paniers de légumes
aura lieu à Plouvien, Mespeler, et à Bourg-Blanc, Espace sports, le samedi 20 novembre de 10 H 30 à 12 H.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Garde d’animaux de compagnie en famille d’accueil à Bourg-Blanc ou au domicile du propriétaire : je suis retraitée. J’aime les animaux et les
promener. J’habite un quartier tranquille de Bourg-Blanc, une maison familiale avec jardin clos. Confiez moi la garde de votre compagnon (chien, chat,
poisson, lapin, hamster, reptile)  06 70 58 11 83.
NOUVEAU A BOURG-BLANC : SOCIETE NC COIFFURE, Coiffeuse à domicile.  07 64 30 89 81.
« L'ARBRE A SOUHAITS » - soins énergétiques : Accès Bars® - Lahochi - Radiesthésie. Chèque cadeau possible. Parce que la saison vous donne
envie d'être en mode "cocooning" il est grand temps aussi de prendre soin de vous, de votre mental et de votre corps... Grâce à un soin énergétique,
celui-ci vous permettra de faire un travail global afin de vivre en harmonie avec vous-même, reprendre confiance en vous et en vos capacités pour une
vie plus joyeuse et légère
Sur RDV au 07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr Informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
LA CAVERNE DE MERLIN ➢ Ce vendredi midi : kig ha farz à consommer sur place ou à emporter. Pensez à réserver  02 98 84 57 70.
A VENDRE ➢ 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 19, samedi 20 et lundi 22 novembre de 10 H à 12 H et de 15 H à 18 H, et dimanche 21 novembre de 15 H à 18 H,
ou sur RDV au 06 32 36 10 15. Pensez à vos cadeaux de Noël !

