N° 2197 – vendredi 17 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.

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.
 Bernard GIBERGUES (Maire)
- Fixation d’un tarif pour la pose de buse. - Prise en charge des cotisations patronales afférentes
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de aux salaires du personnel des cantines scolaires : mise à jour de la délibération de 1983. - Décision
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
modificative n°1 du budget principal. - Aménagement, sécurisation et mise en accessibilité des 3
parkings du lac. - Mise en place d’un système de vidéoprotection : actualisation du plan de finance Stéphane BERGOT (urbanisme &
ment. - Sécurisation de l’avenue du Général de Gaulle, création d’une liaison douce et mise en acaménagement urbain)
cessibilité : demande de subvention au Conseil Départemental. - Compte-rendu des commissions.
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
- Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
municipal.
 Marie-Françoise MITH (associations,
culture, tourisme, fleurissement,
Permanences des élus. Uniquement sur RDV pendant les vacances de Noël.
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
CCAS, Minibus. ➢ Prochaine sortie course mercredi 22 décembre. ➢ La cellule " anti-covid "
vient en aide aux personnes éligibles au rappel vaccinal qui rencontreraient des difficultés dans
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
leurs prises de RDV ou déplacement. Contact : evelyne.page@orange.fr
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
ELECTIONS. Scrutins 2022 : les élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 avril 2022. Les
claude.habasque@bourg-blanc.fr
élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
Procurations : à compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois le mandataire devra
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Pour faire sa demande
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, de procuration le mandant devra communiquer le numéro national d’électeur (NNE) du mandataire.
réseaux, environnement) : sur RDV.
Ce numéro est indiqué sur la carte d’électeur et sera disponible sur le site service public sur la page
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
« Interroger sa situation électorale ». Procuration en ligne : vous pouvez utiliser le nouveau téléservice, maprocuration.gouv.fr, puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
justificatif d'identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne. Cette procéâgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
dure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaievelyne.page@orange.fr
tez pas utiliser la voie numérique. Vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2
autres modalités : - imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et
Mémento
en présentant un justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans
un lieu accueillant du public défini par le préfet ; - remplir à la main le formulaire disponible sur place
 Pharmacie de garde  32 37
(gendarmerie , commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présen Cabinets infirmiers :
ter en personne un justificatif d'identité.
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
Refonte de la liste électorale : la prochaine refonte de la liste électorale aura lieu en 2022, juste
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
avant les prochaines élections. Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
commune par ordre alphabétique, ainsi leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle
CAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
carte d’électeur. Si votre adresse a changé par rapport à celle indiquée sur votre carte électorale
 ALSH  09 64 44 10 48
actuelle, nous vous invitons à vous rendre en mairie muni d’un justificatif de domicile daté de moins
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” de trois mois et de votre pièce d’identité valide afin que l’on puisse mettre à jour votre nouvelle
adresse et assurer le bon acheminement de cette carte électorale.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Inscription sur la liste électorale : pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de
En dehors de cette situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H
(liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter. L’inscription se fait en
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H.
ligne sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 Si vous avez changé
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
d’adresse, même si votre nouvelle adresse est dans la même commune, il faut signaler ce change Astreinte eau / assainissement CCPA
ment sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 Il est possible de s'ins 06 08 41 49 75
crire toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
les listes électorales au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Informations - Keleier
Ouverture du centre de vaccination éphémère
Salle de Gorrekear à Lannnilis. Les vaccinations auront lieu du 3 au 8 janvier 2022 et du 31 janvier au 5 février 2022. Les IDE,
médecins, pharmaciens, kinés et sage-femme du secteur sont volontaires pour assurer ces permanences. La 3ème dose est
destinée à tous les patients de + de 18 ans. Entre 18 et 30 ans, le vaccin injecté sera le Pfizer et chez les + de 30 ans, ce sera le
Moderna. Pas de possibilité de venir sans RDV. Prise de RDV sur le site Keldoc ou au N° vert national 0 800 00 91 10.
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
Médiathèque. L'équipe de la médiathèque vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Voici les horaires d'ouverture de la médiathèque du 20
décembre 2021 au 2 janvier 2022 : mardi 21 et 28 décembre : 16 H 30 - 19 H. Mercredi 22 et 29 décembre : 10 H - 12 H et 14 H - 17 H 30. Fermée les
samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Merci de votre compréhension.
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.
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 16 décembre : messe
à Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 17 décembre : messe à 9 H à Plabennec. Samedi 18 décembre
Messe à 17 H 30 à Milizac. Messe à 18 H à l’église de Tréglonou et Gouesnou. « Église en fête » à église de Lesneven. De 9 H à 18 H, de nombreuses
activités sont proposées à toute la famille. Dimanche 19 décembre : à 10 H 30, messe à Plouguerneau. A 11 H, Messe à Plabennec. A 15 H concert à
l’église de Lesneven : 1ère parie « Ensemble étincelle » ; 2ème partie, Chœur d’enfants du Sacré chœur et Chœur des Abers. Mercredi 22 décembre :
messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Jeudi 23 décembre à 14 H au cinéma Even, séance de cinéma « Princesse et dragon ». Inscription
obligatoire sur le site enfancefamille.paroissendf@gmail.com. Vendredi 24 décembre : veillée de Noël à 18 H à l’église de Plouvien, à 18 H 30 à l’église
de Plabennec. Samedi 25 décembre : messe de Noël à 10 H 30 à Bourg-Blanc.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à
Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au  02 98 21 02 02.

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

- Marcel MICHAUD 12, rue de la Libération
- Adam SEIVERT 6, rue de Brest

- 1er décembre.
- 6 décembre.

URBANISME : Déclaration préalable : - Christine SCIEUR 26, rue de la Libération : rénovation de façade et isolation par l’extérieur.
- Louis BLEUNVEN 11, rue de Molène : remplacement d’une haie par un muret et une palissade.
- Maryse JACOPIN 1, Kerbéoc’h : changement des menuiseries.

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.
Les déchetteries du Pays des Abers fermeront exceptionnellement à 17 H les 24 et 31 décembre fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
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.

Vie associative et sportive
Mouvement Chrétien des Retraités. Les équipes MCR de Bourg-Blanc et de Plouvien tiennent leur réunion mensuelle mardi 21 décembre à la salle
du presbytère de Bourg-Blanc à partir de 14 H.
Les Marcheurs. Pas de marche pendant les vacances. La marche prévue le 3 janvier est reportée au lundi 10 janvier. Bonnes fêtes à tous !
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.
Foyer laïque. Programmation théâtre. Grand succès samedi dernier avec « Mémé dans les orties » par la Compagnie Ploomiroise. Merci
aux très nombreux spectateurs. A noter : prochaine représentation théâtrale le 26 février. Exposition du Club-photo du Foyer du 16 janvier
au 27 février à la MPT de St Pierre-Brest, dans le cadre du Festival « Pluie d'images ». 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 : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL, Tél : 09 64 44 25 10. Le Foyer est fermé pendant les congés de
Noël. Joyeuses fêtes à toutes et tous, petits et grands.

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.
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
GSY Football. Samedi 18 décembre : repos pour les équipes U6-U7-U8-U9 (vacances). Reprise de l'entraînement le mercredi 5 janvier.
- U11 Manchester City : 2ème tour de coupe futsal - salle de Touroussel. RDV à la salle à 13 H 30. - U11 Real de Madrid : 2ème tour de coupe
futsal à Plouguerneau. RDV au stade à 13 H. Voitures : Kerian Schmitt, Lucenzo Dias Dos Santos. - U13 Liverpool : match de championnat à
Ploudalmézeau. RDV au stade à 12 H 55. Voitures : Alban Petton, Romain Vaillant, Lilian Appéré. - U14 et U15 : repos. - U15 B : match à Kernilis à
15 H 30. - U17 A : match contre GDR Guipavas à 15 H 30 (Synthétique Mézéozen). - U17 B : match à Guilers B à 12 H. - U18 : repos. Dimanche 19
décembre : - Equipe Loisirs : match à 10 H au stade Jo Le Bris contre Le Folgoët. - Equipe A : match à Quimper Italia à 15 H. - Equipe B : match au
Drennec à 15 H. - U13 FC Barcelone : 2ème tour de coupe futsal salle de Touroussel. RDV à la salle à 13 H 30. Le dimanche 9 janvier 2022 aura lieu
les 32ème de finale de la coupe de Bretagne. Les Gâs Saint Yves Bourg-Blanc se déplacent à Ginglin Cesson (club évoluant en Régionale 1) à 15 H au
stade de L'Europe à St Brieuc. Le club organise un déplacement en bus ou en mini-bus pour tous les bénévoles, dirigeants, éducateurs, parents, supporters, sympathisant ... des GSY Football. Le Tarif est de 10 €h / personne. S'inscrire auprès de Valérie Le Saint ou de Le Hir Stéphane avant le lundi
20 décembre 2021.

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.
NC Coiffure vous propose des cartes cadeaux à offrir. Joyeuses fêtes de fin d’année  07 64 30 89 81.

« 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
Le Fournil de l’Étang sera ouvert pour les fêtes de fin d’année de 7 H à 18 H les 24 et 31 décembre. Les dimanches 26 et 2 janvier, il sera ouvert de
8 H à 13 H. Il sera fermé les 25 décembre et 1er janvier. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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. ➢ Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort
auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven,
poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40.
➢ 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

Chez nos voisins
Huîtres Le-Cha. Producteur d'huîtres creuses à Landéda, aux abords du Port de L'Aber-Wrac'h (175 route de Doenna). Pour les fêtes de fin d'année, la
boutique sera ouverte 6j/7, et le distributeur 7j/7 à Lannilis. Pensez à commander, pour des huîtres, des bigorneaux... au : 06 79 36 65 28.
Office de Tourisme du Pays des Abers. Vous l'attendiez, il est prêt à vous recevoir... L'éco gîte « La maison des Gardiens de phare », au pied du
premier phare de l'Ile Vierge, vous ouvre ses portes en 2022 ! Rendez-vous sur notre site internet www.abers-tourisme.com dès le 20 décembre à 10 H
pour réserver votre séjour. Hébergement pour 9 personnes, pour une ou deux nuitées à partir du 14 février 2022.

Le Maire , le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

et le Conseil Municipal Jeunes
vous souhaitent à toutes et à
tous ainsi qu’à vos familles
de très belles fêtes de fin d’année.

