N° 2199 – vendredi 31 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
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Permanences des Élus

Accès aux salles municipales. A compter du 3 janvier 2022, l’accès aux salles municipales est interdit jusqu’à nouvel ordre pour tous les rassemblements festifs.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE.

- Contrat d’association avec l’école privée. Le montant de la subvention versée à l’OGEC de
l’école Saint-Yves / Notre Dame s’élève à 139 224 € pour 2022.
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de - Subvention pour frais de gestion de cantine de l’école privée. Le conseil municipal accorde une
subvention de 1 210 € à l’OGEC de l’école Saint-Yves / Notre-Dame pour 2022.
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
- Présentation du bilan de cantine du groupe scolaire (2019 / 2020) : Dépenses : 95 991,59 €.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
Recettes : 77 256,04 €. Déficit : 18 735,55 €.
aménagement urbain)
- Prix des repas de cantine de l’école publique : à compter du 1er janvier 2022 : 3,37 € pour le 1er
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
et le 2ème enfant ; 2,22 € pour le 3ème enfant et les suivants ; 5,66 € pour les enseignants ; 1,08 €
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
l’accueil cantine pour les enfants qui, pour raison médicale, apporteront leur repas. Les tarifs seront
 Marie-Françoise MITH (associations,
majorés de 1,05 € pour tout repas non réservé.
- Subvention pour les activités pédagogiques des écoles : une subvention de 4 229 € sera verculture, tourisme, fleurissement,
sée aux associations des parents d’élèves des écoles publique et privée pour financer des activités
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
pédagogiques et des classes de découverte pour l’année scolaire 2021/2022.
marie.mith@bourg-blanc.fr
- Révision des tarifs de l’ALSH : La tarification est calculée en fonction du quotient familial et in Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
changée depuis cette date. Le conseil décide que la tranche 1 ne change pas mais d’une augmensport) Vendredi de 16 H à 18 H
taion en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les tranches 2 à 6 soit un prix de jour(sur RDV à partir de 17 H).
née avec repas de 7 € (tranche 1) à 15,50 € (tranche 6).
claude.habasque@bourg-blanc.fr
- Fixation d’un tarif pour la pose de buse : le conseil fixe le tarif de la fourniture et pose d’une buse
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
à 360 € de forfait et 60 € du mètre linéaire au-delà de 6 mètres.
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
- Prise en charge des cotisations patronales afférentes aux salaires du personnel des cantines
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
scolaires - mise à jour de la délibération de 1983 : à la demande du trésor public, le conseil muni Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, cipal réactualise cette délibération.
- Décision modificative N°1 du budget principal : le conseil municipal adopte les modifications
réseaux, environnement) : sur RDV.
budgétaires.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
- Aménagement, sécurisation et mise en accessibilité des 3 parkings du lac : le projet est pré Evelyne PAGE (action sociale, personnes
senté au conseil municipal qui le valide. Il s’inscrit dans le cadre du développement touristique du
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Pays des Abers.
evelyne.page@orange.fr
- Mise en place d’un système de vidéoprotection : Le conseil municipal valide l’actualisation du
plan de financement.
Mémento
- Sécurisation de l’avenue du Général de Gaulle, création d’une liaison douce et mise en accessibilité : Le conseil municipal valide le plan de financement prévisionnel qui permettra de sollici Pharmacie de garde  32 37
ter les subventions au Conseil Départemental.
 Cabinets infirmiers :
- Compte rendu des commissions : Commission Urbanisme et Voirie-environnement du
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
09/12/2021 : Les projet d’aménagement du rond-point de Breignou-Coz, d’aménagement de l’avenue
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
du Général de Gaulle et des parkings du lac ont été présentés. Commission Affaires scolaires, En 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
fance du 21/10/2021 : bilan de la rentrée. Les formations de baby-sitting reprennent en février. NouCAM / HUCHET
 06 84 48 13 91
velle animatrice à l’ALSH.

 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

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.
La Mairie sera exceptionnellement fermée l’après-midi ce vendredi 31 décembre.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Marché de Noël. La municipalité remercie les personnes, exposants, commerçants qui ont œuvré au succès du marché de Noël.
Vidéo des vœux. La vidéo des vœux du maire est consultable sur le site internet de la commune et sur facebook : https://bourg-blanc.fr/

Formation Baby-sitting. Voir en dernière page.
CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties course les mercredis 12 et 26 janvier 2022.
➢ La cellule "anti-covid" vient en aide aux personnes éligibles au rappel vaccinal qui rencontreraient des difficultés dans leurs prises de RDV ou déplacement. Contact : evelyne.page@orange.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
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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME :
A compter de janvier 2022, les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et tout autre document d’urbanisme pourront être déposés via un portail dédié sur le site de la Commune. Le mode d’emploi sera diffusé ultérieurement.
Déclaration préalable : - Laurent DIARD 25, la clé des champs : construction d’une véranda.
ETAT CIVIL : Naissance :
Décès :

- Sacha LE GALL 26, rue Saint-Yves
- Jean LE HIR 14, place Sainte Barbe
- Etienne LE JEUNE 14, place Sainte Barbe

- 7 décembre.
- 22 décembre.
- 28 décembre.

Informations
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 30 décembre : messe à Plouguerneau à 9h15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Samedi 1er janvier : messe à la basilique du Folgoët à 10 H 30. Messe à 18 H à
Gouesnou. Dimanche 2 janvier à 9 H 30 : messe à Kersaint-Plabennec. A 10 H 30, messe à Treouergat & Plouguerneau. A 11 H, messe à Plabennec.
Mercredi 3 janvier : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec.

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 3 janvier 2022 ou mercredi 5 janvier 2022 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.
Les déchetteries du Pays des Abers fermeront exceptionnellement à 17 H le 31 décembre. Fermeture les le
1er janvier.
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 Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et
réserver une grande diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre,
la pratique artistique et les jeux vidéo. L’année de ses 18 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 300 € à dépenser sur le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours,
livres, musique, services numériques… Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/

Vie associative et sportive
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).
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
L’Hand Aberiou. Le club de L'Hand Aberiou souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année à tous ses licenciés ainsi qu'à leurs proches.
Club des Lacs. Mardi 4 janvier : sortie cinéma à Lesneven. Film : Rose. Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu'elle adorait. Lorsque sa peine
laisse place à une puissante pulsion de vie, lui faisant réaliser qu'elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c'est tout l'équilibre de la famille qui
est bouleversé... Départ de la salle de Kergariou à 13 H 15 précises pour le covoiturage. PassE sanitaire et masque obligatoire. Cotisation 2022 : 16 € à
payer aux heures d'ouverture du club et si possible pour le 6 janvier. L'Assemblée générale prévue le jeudi 20 janvier est reportée à une date ultérieure.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Cabinet infirmier CAM-HUCHET. Geneviève CAM vous informe de sa cessation d'activité infirmière et vous remercie de votre confiance et des belles
rencontres ayant jalonné son parcours professionnel. Caroline PAUL prend le relais auprès de Nathalie HUCHET pour continuer à vous apporter soins
et soutien. MERCI !
Garage Reungoat. Fermeture du garage pour les fêtes de Noël jusqu’ 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.

Le Fournil de l’Étang sera ouvert pour les fêtes de fin d’année de 7 H à 18 H le 31 décembre. Le dimanche 2 janvier, il sera ouvert de 8 H à 13 H. Il
sera fermé le 1er janvier. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 3 janvier : Velouté de lentilles corail, Filet de merlu à la crème et coriandre, pommes de terre vapeur, Pomme.
Mardi 4 janvier : Salade d’endives et noix, Raviolis aux fromages, Clémentines.
Jeudi 6 janvier : Pamplemousse, Nuggets de poulet / riz et petits légumes, Yaourt brassé.
Vendredi 7 janvier : Terrine de campagne, Bœuf bourguignon aux épices douces et haricots verts, Galette des rois.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Pep hini n'eus e 'hout, se zo kaoz an traoù tout.Tous les goûts sont dans la nature.
Hag e wele ervat ma komze evel-se outi ne oa nemet dre m'en oa un tammig marc'h rouz : Et elle se rendait compte que s'il lui parlait comme cela
c'est qu'il était un petit peu jaloux.
Gwelloc’h distreiñ diwar hanter hent eged ober gwall veaj. Plutôt que de faire un mauvais voyage, mieux vaut faire demi-tour à mi-chemin.
Ober ar gouestl da vont e perc'herinaj da Loreta : Faire le vœu d'aller en pèlerinage à Lorette.
An neb na vrok ket, na koll na gounid a ra : Celui qui ne spécule pas, ne perd ni ne gagne d'argent.
Ha da gloc'h an deiz pep hini en em zache da vont d'ar gêr : Quand sonnait le couvre-feu chacun se dépêchait de rentrer à la maison.

Le Maire,
Le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année.

