N° 2196 – vendredi 10 décembre 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

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.

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Conseil municipal. Il se réunira en mairie vendredi 17 décembre à 18 H. Ordre du jour : - Contrat
d’association avec l’école privée. - Subvention pour frais de gestion de cantine de l’école privée. Permanences des Élus
Présentation du bilan de la cantine du groupe scolaire - 2020/2021. - Prix des repas de la cantine de
l’école publique. - Subvention pour activités pédagogiques. - Révision des tarifs de l’ALSH. - Fixa Bernard GIBERGUES (Maire)
tion d’un tarif pour la pose de buse. - Prise en charge des cotisations patronales afférentes aux
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
salaires du personnel des cantines scolaires xxxxxxxxxx– Décision modificative n°1 du budget prin9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
cipal. - Aménagement, sécurisation et mise en accessibilité des 3 parkings du lac. - Mise en place
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
d’un système de vidéoprotection : actualisation du plan de financement. - Sécurisation de l’avenue
aménagement urbain)
du Général de Gaulle, création d’une liaison douce et mise en accessibilité : demande de subvention au Conseil Départemental. - Compte-rendu des commissions. - Décisions prises par le maire
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal.
 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr

Travaux. Travaux de pose de fibre optique entre Gouesnou et Bourg-Blanc le long de
la route départementale n°13 jusqu’à la fin du mois. La circulation de tous les véhicules
sera réglementée par des feux tricolores ou manuellement.
Salle Jean Marie BLEUNVEN : pose du bardage extérieur.

 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr

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.

 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

CCAS, Minibus. Collecte alimentaire. Grâce à l’implication des bénévoles et à la générosité des
clients du Carrefour Express, près de 300 kg de marchandises ont été récoltés. Cette collecte permettra d'aider les personnes les plus démunies. Merci à tous. ➢ Prochaines sorties courses les
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, mercredis 15 et 22 décembre. ➢ La cellule " anti-covid " vient en aide aux personnes éligibles au
rappel vaccinal qui rencontreraient des difficultés dans leurs prises de RDV ou déplaceréseaux, environnement) : sur RDV.
ment. Contact : evelyne.page@orange.fr
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
 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

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.
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 décembre 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 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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL : Décès :

- Annick LIJOUR née LESIEUR 8, Coatanéa
- Madeleine DIVERRES née DOS 14, place Sainte Barbe
- Alain HERTSOEN 2, Lannigos
- Lucien PELLEAU 14, place Sainte Barbe

- 4 décembre.
- 6 décembre.
- 6 décembre.
- 7 décembre.

Informations - Keleier
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 9 & vendredi 10 décembre de 10 H 30 à 12 H & de 14 H 30 à 17 H : accueil des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à la basilique du Folgoët. Jeudi 9 décembre :
messe à Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 10 décembre : messe à 9 H à Plabennec. Samedi 11 décembre « Noël, la Bonne Nouvelle qui déchire ! » Des activités sont organisées par l’Action catholique pour les enfants à 14 H puis pour les adultes à
16 H à Lesneven Contact : 09 54 57 45 73 / 06 88 42 51 70. Messe à 18 H à l’église de Lesneven. Messe à Guipronvel à 17 H 30 et à 18 H à Gouesnou
et Lilia en Plouguerneau. Dimanche 12 décembre : à 9 H 30, messe au Drennec. A 10 H 30, messe à Lannilis. A 11 H, messe à Plabennec. Mercredi
15 décembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Samedi 25 décembre : messe de Noël à 10 H 30 à Bourg-Blanc. Dimanche 13 février 2022, Fête de clocher. Messe à 10 H 30 suivie du Kig ha Farz. Réservez dès maintenant votre dimanche.
Ecole St Yves / Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 11 décembre de 10 H à 12 H.
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 16 décembre de 14 H 15 à 16 H 15. Inscription au 06 04 09 57 99.
Conférence « L'eau, bien commun à protéger et à partager » Les trois associations Abers Nature de Plabennec, CLCV (Consommation, Logement,
Cadre de Vie) de Lesneven et Kan an Dour « Le chant de l’eau » de Lannilis, vous convient à la conférence « L'eau, bien commun à protéger et à partager » avec l’intervention de Bernard Barraqué, expert national dans le domaine de l’eau et la participation des représentants des associations locales
sur la problématique de l’eau. Le 10 décembre à 20 H 30, salle Alain Le Gall, espace Lapoutroie à Lannilis. Cet évènement se déroulera dans le respect des règles administratives.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 20 ou mercredi 22 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. Restitution, réparation, changement de bac : 02 22 06 00
90 ou par mail pole.dec@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 MénezBras 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 à
pole.dec@pays-des-abers.fr Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites.
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
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.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Hep ur begad pebr ha 'hoalen eo meurbed goular ar zoubenn : Sans poivre ni sel la soupe est fade. Un den kozh kenañ, e varo hag e vleo
dezhañ, gwenn kann, evel un duilh lin : Un vieillard, la chevelure et la barbe aussi blanches qu'une poignée de lin. E verc'h henañ, ne oa ket kelou
dezhi a zimeziñ, a 'hellit krediñ : Je vous prie de me croire que sa fille aînée n'était pas prête à se marier. Stultennoù direizh a gave an tu da dreuziñ a-wichou e spered : Des caprices insensés lui venaient encore parfois à l'esprit. N'he doa en ur ger, diouer a netra : Pour faire court elle ne manquait de rien. N'eus ket dour awalac'h evit malañ oc'h arreval : Il n'y a pas assez d'eau pour moudre votre grain.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 13 décembre : Piémontaise, Aiguillette de lieu sauce basquaise et haricots verts. Mardi 14 décembre : Salade Betteraves au cumin,
Saucisses et haricots blancs tomatés, Banane. Jeudi 16 décembre : Mousse de foie, Cuisse de poulet et purée de carottes, Frites, Glace.
Vendredi 17 décembre : Salade verte aux croûtons, Pâtes bolognaises végétariennes, Fromage blanc vanillé. fusilli, Flan.

Vie associative et sportive
GSY Football. Samedi 11 décembre : - U6/U7 : entraînement au stade RDV à 10 H 15. - U8 : plateau à Coat-Méal, départ à 13 H 25 du
parking de Créac'h Leué. Parents : Bleunven, Buhot-Launay, Kerboul. - U9 : plateau au stade Jo Le Bris, RDV à 13 H 30. - U11 Manchester
City : match contre Lesneven à Bourg Blanc. RDV au stade à 13 H 10. - U11 Real Madrid : match contre Plabennec à Bourg Blanc. RDV au
stade à 13 H 10. - U13 FC Barcelone : match contre GJ Le Folgoët/Ploudaniel à Bourg-Blanc. RDV au stade à 9 H 40. - U13 Liverpool : repos. - U14 :
match à 15 H 30 à Plouguerneau. - U15 A : match à 12 H à Lannilis, contre Quimper Kerfeunteun. - U15 B : match à 15 H 30 à Landéda. - U17 A :
match à 14 H à Lannilis contre Landivisiau. - U17 B : match à 15 H 30 à Bourg-Blanc contre Coataudon. - U18 : match à 13 H 30 à Plouvien. Dimanche
12 décembre : - Equipe Loisirs : match à 10 H à Plouvien. - Equipe A : match contre Plouguerneau à 15 H au stade Jo Le Bris. - Equipe B : Match
contre Ploudaniel B à 13 H au stade.
Les Marcheurs. Lundi 13 décembre : départ de la marche à 14 H pour Gouesnou (centre Henri Queffelec, Michèle). Mercredi 15 décembre : départ
pour la petite et la grande marche à 14 H.
L’HandAberiou. Ce weekend s'annonce comme une grande journée de handball pour le club de L'Hand Aberiou. Une grande fête était prévue mais la conjoncture actuelle nous contraint à l'annuler. Même si la buvette et la restauration resteront fermées, nous vous attendons nombreux aux couleurs du club (maillots, tee-shirt...) pour encourager nos équipes et faire un maximum de bruit, dans le respect des règles sanitaires. Babyhand : annulation du regroupement et séances maintenues aux heures et lieux habituels. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de
rendez-vous) : samedi 11 décembre : complexe sportif Touroussel : - 11 ans mixte contre Pont de l’Iroise HB 2 à 13 H 30. - 15 ans filles contre Entente
Cornouaille Sud à 16 H 15. - 15 ans gars contre Entente Bas Léon 2 à 14 H 45. - 18 ans filles contre Milizac HB à 17 H 45. - seniors filles 1 contre
Gouesnou HB 1 à 21 H 15. - seniors gars 1 contre Gouesnou HB 2 à 19 H 30. Salle Jean Louis Le Guen : - débutant confirmé PL 1 et 2 contre Elorn HB
à 13 H 30. Dimanche 12 décembre : - salle du Cran, Gouesnou : - 18 ans gars : contre Entente des Abers à 16 H. Samedi à l’extérieur (voir coach
pour l’heure de départ) : - 11 ans filles : contre Plougonvelin HB à 14 H (salle Trémeur, Plougonvelin). - 13 ans filles 1 contre Brest Bretagne Handball à
17 H 15 (salle Jean Guéguéniat 2, Brest). - 13 ans filles 2 contre Plougonvelin HB 2 à 16 H (salle Trémeur, Plougonvelin). Loisirs : le 14/12 contre Plougourvest/Plougar/Bodilis HB à 20 H 30 (SOS, Plougourvest). Les entraînements seront également suspendus dès lundi 13 décembre pour une reprise
la première semaine de janvier si la situation sanitaire nous le permet. Nous restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires sur les
réseaux ou via lhandaberiou@gmail.com
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). ➢ Le repas du club est prévu le soir du samedi 22 janvier 2022 salle de Kergariou. ➢ Le club
vous propose pour les fêtes de fin d’année des coffrets de bières artisanales bretonnes. Les commandes sont à passer pour le 12 décembre
au plus tard à mathbdu29@hotmail.fr ou au 06 62 79 66 58. Chèque à l’ordre de Courir à Bourg-Blanc ou espèces. Les commandes seront à récupérer
au marché de Noël de Bourg-Blanc le 19 décembre sur le stand « A nos mousses ».
Club des Lacs. Jeudi 16 décembre : goûter de Noël à 15 H 30 à la salle de Kergariou. Pass sanitaire obligatoire et une pièce d'identité à avoir sur soi.
A cette occasion, paiement des cotisations 2022 qui est de 16 €, chèque à libeller au nom du Club des Lacs. Possibilité de s'inscrire pour le repas de
l'assemblée générale qui aura lieu le jeudi 20 janvier (5 €).
Foyer laïque. Soirée théâtre : dans le cadre de la programmation théâtrale ce samedi 11 décembre à 20 H 30 à la MTL, ne ratez pas
« Mémé dans les orties » par la Compagnie Ploomiroise. Une comédie contagieuse pour passer un bon moment en ces temps moroses.
(passe-sanitaire + mesures barrières). 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/ . Mail, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr, et permanence le samedi matin au
Foyer à la MTL,  09 64 44 25 10.
L'association « Vivre à Bourg-Blanc » organise à nouveau une collecte pour le Secours Populaire Français. Nous vous donnons rendez-vous le
18 décembre prochain pour recevoir vos dons à la MTL de 14 H à 18 H. Les denrées alimentaires sont les bienvenues, mais les produits d'hygiène ont
aussi leur importance. Les vêtements, les livres, les jouets en bon état... tout ce qui peut encore servir et aider les plus démunis soutenus par le SPF.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Garage Reungoat. Fermeture du garage pour les fêtes de Noël du vendredi 24 à 17 H au lundi 3 janvier 2022 à 8 H 30.
« L'Arbre à Souhaits » - soins énergétiques : Acces Bars® - Lahochi - Radiesthésie. La période se veut de nouveau anxiogène. Grâce à un
soin énergétique, celui-ci vous permettra de faire un travail global afin de vivre en harmonie avec vous-même, rebooster votre immunité,
reprendre confiance en vous et en vos capacités pour une vie plus joyeuse et légère. Offrez ou faites-vous offrir un soin pour les fêtes grâce
aux chèques cadeaux. Sur RDV au 07 83 59 44 83 larbreasouhaits@sfr.fr Plus d’ informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
La Caverne de Merlin. Après le succès de l'année dernière, nous vous proposons notre foie gras aux épices de Noël pour vos fêtes de fin d'année :
500 grammes pour 38 €. Nous vous proposons aussi des plateaux blé noir pour l'apéritif, des pizzas apéro spéciales Noël à retirer jusqu'au 24/12. Pour
tout renseignement, appelez-nous au 02 98 84 57 54 ou sur le site Facebook de la Caverne de Merlin ; cliquez sur « acheter » et vous aurez les renseignements que vous cherchez. Pensez à réserver tous ces produits avant le 20 décembre. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
EMPLOI. ➢ Exploitation maraîchère (fraises) recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi de février à juillet sur la commune de Plouvien.
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com ➢ L’association « Galipettes club » de Lannilis recherche un intervenant en gymnastique. Cours auprès
d’enfants et d’adolescents. CV et lettre de motivation à l’attention de Galipettes Club - 1, rue de la Roche - 29870 Lannilis - legalipettesclub@gmail.com
➢ Tapissier au 109 : réfection tous styles à Plouvien au 109, rue Fanch Kerbrat  06 20 26 32 55.
LOCATIONS ➢ 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
➢ Recherche maison à louer, 4 chambres, disponible au 1er février 2022. Garanties financières pour le paiement des loyers. Contact : 06 43 82 40 20.
DIVERS ➢ Recherche galerie type L3 pour fourgon jumper, Ducato ou boxer année 2007 à 2014, en alu ou galvanisé. Me contacter au 06 68 18 59 95.
A VENDRE ➢ Vélo enfant 2 - 5 ans Bitwin Pirabike, bon état  07 87 07 95 93.
TROUVÉ ➢ Clé avec porte clé « cocotte » à la salle de Touroussel. A réclamer en mairie.

