N° 2194 – vendredi 26 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
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.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
aménagement urbain)
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
 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

COVID 19. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières : port du masque obligatoire dans les lieux clos, lavage des mains et distanciation physique.
Travaux. Salle Jean Marie BLEUNVEN : finition des travaux de doublage et pose menuiseries intérieures. Travaux d‘électricité en cours.
Aménagement du lac : du nouveau mobilier a été installé (bancs, tables, poubelles).
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2022, c’est-à-dire vides de
meubles, ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès
du service des impôts, les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie
avant la fin de l’année.
CCAS, Minibus. ➢ Prochaine sortie course mercredi 15 décembre. ➢ La cellule " anti-covid "
vient en aide aux personnes éligibles au rappel vaccinal qui rencontreraient des difficultés dans leur
prises de RDV ou déplacement. Contact : evelyne.page@orange.fr ➢ Le repas des aînés aura lieu
le mercredi 1er décembre à la MTL . OUVERTURE DES PORTES A 12 H. Le PASS SANITAIRE
VALIDE ou la preuve d'un TEST NEGATIF de moins de 72 H sera à présenter obligatoirement .
Boîte aux lettres du Père Noël. La boîte aux lettres du Père Noël est à la disposition des enfants et de leurs parents à l’entrée de la mairie. Voici quelques informations : - A vos stylos, le secrétariat du Père Noël ferme le 15 décembre, ne tardez
pas !! - Pour obtenir une réponse, merci d’indiquer le nom et prénom de l’enfant
ainsi que son adresse. Pas besoin de timbres, il suffit d’inscrire la mention «Père Noël » sur l’enveloppe. Le courrier sera relevé et déposé à la Poste qui fera le transfert jusqu’en Laponie.

Information aux habitants chauffés au tout électrique. Le Pays des Abers soutient l’initiative de
Voltalis qui propose à tous les particuliers de s’équiper d’un boîtier d’économies d’énergie innovant
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, et 100 % gratuit. A cette occasion, les conseillers Voltalis sont actuellement présents sur la comréseaux, environnement) : sur RDV.
mune pour vous présenter ce dispositif et vous proposer son installation. Merci de leur réserver un
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
bon accueil. Plus d’infos au 02 44 19 84 62 ou cc-pays-des-abers@voltalis.com
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, 2
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du
evelyne.page@orange.fr
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.

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

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 (https://bourgblanc.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. 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 à le retirer à la
mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches, indispensable pour
un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé 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

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL : Décès : - Marie VIGOUROUX née MORVAN 14, place Sainte Barbe : 4 novembre.
- Joseph LE FRAPPER 4, rue du Château d’eau : 18 novembre.

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
25 novembre : messe à Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession.
Vendredi 26 novembre : messe à 9 H à Plabennec. Du samedi 27 novembre au 1er décembre,
présence des reliques de Sainte Thérèse à l’église Saint-Louis de Brest. Entrée dans l’Avent Temps de recollection à Notre dame de Rumengol : inscription par mail pelerinagedesfemmes29@gmail.com. A 17 H 30, messe à Milizac. A 18 H, messe à Plouguerneau. Dimanche
28 novembre : à 9 H 30, messe à Kersaint-Plabennec. A 10 H 30, messe à Lannilis à l’occasion de
la fête de la communauté locale Abers Plouguerneau. Messe à 10 H 30 à Saint Louis de Brest présidée par Mgr Donien, évêque de Quimper et Léon, à l’occasion du passage des reliques de Sainte
Thérèse. A 11 H à Plabennec, messe et confirmation en présence du vicaire générale Sébastien
Giziou. A 14 H 30, veillée Fizians à l’église de Lannilis. Mercredi 31 novembre : Messe à 9 H 15 à
Tréglonou et à 18 H à Plabennec.
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 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, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 6 ou mercredi 8 décembre 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. Réouverture samedi 27 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 22 06 00 90 ou par mail pole.dec@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 27 novembre à la salle omnisport du bourg de Plouarzel « 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…).

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 29860 Plabennec.
Le défi jardin zéro déchet, 8 mois pour faire de mon jardin une ressource ! Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère.
Vous avez un jardin et vous habitez à Bourg-Blanc ? Piloté par le Pays des Abers et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets
en Finistère, chaque habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique
circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous permet d’apprendre
différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Durant cette
période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et
de conseils techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en
place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). Vous souhaitez y participer ? Contactez-nous au
02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
M'ho kaso du-ze lampoun dizoare : Je vais t'envoyer quelque part méchant garnement. Ho mab oa bet kolladennet : Vous aviez trop choyé votre
fils. Ne deuoc'h ket a benn eus a netra gant ho ravoderezh : Vous n'arriverez à rien avec vos radotages. Ne gouskis ket ur veradenn betek ar mintin : Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ur boezellad a zalc'h daou hektolitrat tost da vat : Un boisseau vaut deux hectolitres à peu près. Al listri kegin
n'int ket heñvel ouzh ar e wechall : Les récipients de cuisine ne valent pas ceux d’autrefois. Yann a 'z ae hag a rede evel un difelc'het, ken na
gouezas war e fri, feazh marv : Jean allait et courrait comme un dératé, jusqu'à ce qu'il tombe le nez par terre, mort de fatigue.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 29 novembre : Curry de légumes et céréales, Petits suisses, Banane. Mardi 30 novembre : Salade verte, Tartiflette, Clémentines.
Jeudi 2 décembre : Velouté de carottes (bio), Pavé de saumon à la moutarde et lentilles (bio), Yaourt nature (bio). Vendredi 3 décembre :
Concombres à la vinaigrette, Boulettes de bœuf, semoule et ratatouille, Crème anglaise et gâteau au chocolat.

Vie associative et sportive
Boxing des Abers. Samedi avait lieu le championnat de Bretagne combats boxe thaï au gymnase Foch de Brest. Nous avions 7 combattants engagés car le 8ème, Yohan Cutulic n’a pas pu être présent. Gabriel Guiomarch de Brest en - de 71 kg gagne aux points en quart et
perd en demi-finale aux points. Enzo Gaouyer de Plabennec perd aux points en 1/4 de finale. Bernard Lacueva de Plabennec perd en 1/4 de
finale aux points. Alex Tolojanahary de Plabennec gagne en 1/4 aux points et perd en 1/2 finale aux points. Estelle Payen de Gouesnou perd
en 1/4 de finale. Tessa Saint Pierre livre son premier combat explosif en hors catégorie car déjà qualifiée étant donné qu’il n’y avait personne dans sa
catégorie et devient championne de Bretagne. Melvin Saint Pierre, déjà habitué des rings et plusieurs fois champion de Bretagne s’impose après deux
supers combats et rafle le titre de champion de Bretagne des - de 81 kg. Il sera aussi présent en combat sur le gros événement à l’Arena le 21 janvier
pour l’Ultimate Fight Night. Un grand merci aux organisateurs du championnat de Bretagne, le thaï boxing club de Brest, aux coachs Manu Oliveira,
Jean Yves Aoulini, Yohan Gavoille, et Angelina Lars. Le président du Boxing des Abers, Frederic Lars, remercie aussi les supporters venus nombreux
soutenir les combattants et qui ont créé une ambiance de folie, ainsi que les juges arbitres sans qui l’événement n’aurait pas eu lieu (dont Erwan Le
Fessant et Julien Courcy du Boxing des Abers). Remerciements aussi aux mairies de Bourg-Blanc et Plabennec. Nos 2 qualifiés pour les championnats
de France qui se dérouleront au mois de mai sur Paris, Melvin et Tessa St Pierre, tous deux frère et sœur, ils pratiquent depuis 5 ans ce sport qui est
devenu une passion pour cette famille de sportifs connue sur la commune.
Association des Veufs et veuves du Finistère, section de Bourg-Blanc, invite ses adhérents (es), amis et personnes seules intéréssées par notre
association à se retrouver autour d’un café le vendredi 3 décembre à 15 H salle de Kergariou. Passe obligatoire.
GSY Football. Samedi 27 novembre : - U6/U7 : entraînement au stade Jo Le Bris, RDV à 14 H. - U8 : plateau au stade Jo Le Bris, RDV à
13 H 30. - Equipes U9 : plateau à Plabennec, RDV à 9 H 20, parking de Créach' Leué (près du centre aéré). Parents : Anguil, Caroff, Cadou,
Le Mao. - U11 Manchester City : match de championnat contre Lesneven à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 10. - U11 Real de Madrid :
match de championnat contre Plabennec à Coat-Méal. RDV au stade de Coat-Méal à 13 H 10. - U13 FC Barcelone : match de championnat contre
Cavale Blanche à Bourg-Blanc. RDVau stade à 9 H 40. - U13 Liverpool : match de championnat contre GJ Le Folgoët/Ploudaniel à Bourg-Blanc. RDV
au stade à 9 H 40. - U14 : match à Landéda à 14 H. - U15 A : match à Patroed Ergué Gabéric à 12 H. - U15 B : match à Kernilis à 15 H 30. - U17 A :
match à Douarnenez à 15 H 30. - U17 B : repos. - U18 : match contre Bohars B à Kergroas 1 à 15 H 30. Dimanche 28 novembre : - Equipe Loisirs :
match de coupe à Locmaria à 10 H. - Equipe A : match contre Plouguerneau (Coupe de Bretagne) à 15 H au stade Jo Le Bris. - Equipe B : repos.
Courir à Bourg-Blanc. Course à pied les mardis et jeudis à 18 H 45 (départ du lac), les dimanches et jours fériés à 9 H 30 (départ du lac).
Marche le samedi à 9 H 30 (départ du lac).
Les Marcheurs. Lundi 29 novembre : départ de la marche à 14 H pour le château de Kerouartz (Jean Joël). Réunion de bureau à 10 H à la salle de
Kergariou en présence des nouveaux postulants. Mercredi 1er décembre : pas de marche (repas CCAS).
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. Voyage 2022 : la destination retenue est Rhodes du 25 septembre au 2 octobre 2022. Toutes les personnes intéressées par ce
voyage sont invitées à venir s'inscrire le jeudi 2 décembre à 11 H à la salle de Kergariou.
L’HandAberiou. Weekend du 27 novembre : 2ème tour de Coupe de France. Matchs à domicile : complexe sportif de Touroussel : - seniors
filles 1 contre Saint Renan Guilers HB à 19 H 30. A l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - débutant confirmé PL 1 et 2 contre PLHB
noir à 13 H 30 (Salle René Bodénès, Lesneven). - seniors gars 1 contre Ent Ploudiry La Flèche Sizun à 20 H (SOS, Ploudiry). Loisirs : - le
02/12 contre Taulé/Carantec HB à 20 H 30 (Steredenn, Taulé). Venez nombreux les encourager !!!

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
PERDU ➢ Le 20/11/21 à Besquelen Bourg-Blanc chatte 2 ans couleur écaille de tortue (noir/roux/crème), yeux verts, pucée, très craintive. Merci
d'appeler au 06 74 19 46 52 si vous la trouvez.
A LOUER ➢ Maison de plain-pied composée de cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle d'eau, 3 chambres, garage, jardin, 600 € / mois.
Contact : evelyne.page@orange.fr
A VENDRE ➢ BD « Lapins Crétins », « Les Minions », 4 € l’unité. Livre « Frigiel et Fluffy, les origines, 4,5 €. Guides Minecraft (combat, le guide officiel… Boîte à astuce, 4,5 € l’unité  06 12 51 41 44.
➢ Vélo enfant 2 - 5 ans Bitwin Pirabike, bon état, 30 €  07 87 07 95 93.
Maison d'Assistantes Maternelles Au fil de l'eau - Bourg-Blanc : places disponibles actuellement. Renseignements par téléphone au 07 49 70 44 36
ou par mail à mambb@laposte.net

Chez nos voisins
Don du sang. Les donneurs sont attendus à Plabennec les jeudi 2 et vendredi 3 décembre de 8 H 15 à 13 H salle Marcel Bouguen. Merci
d'avance pour votre générosité. Prenez soin de vous.
Atelier de mieux-être. L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour se libérer
du regard des autres » le samedi 4 décembre de 14 H à 17 H au prix de 50 € à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen. 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

