N° 2203 – vendredi 28 janvier 2022

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

Centre de vaccination de Lannilis Salle de Gorrekear à Lannilis. Les vaccinations
auront lieu du 31 janvier au 5 février 2022. Prise de RDV sur le site Keldoc ou au
N° vert national 0 800 00 91 10. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans sera ouverte
mercredi 2 février.
Le service des eaux de la CCPA effectue les relevés des compteurs d’eau depuis le début de
l’année. Afin de faciliter le passage du releveur merci de rendre accessible votre compteur et
d’éloigner vos animaux pour la sécurité de notre personnel.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 9 et 23 février.
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
Formation Baby-sitting. Formation gratuite sur inscription les samedis 12 ou
aménagement urbain)
19 février. Dossier d’inscription à retirer et à déposer à la mairie avant le
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
4 février. Plus d’infos au 07 57 40 76 49 ou à coordination@lesabers.bzh
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. Pour une visite guidée du musée, 2
 Marie-Françoise MITH (associations,
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du
culture, tourisme, fleurissement,
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
marie.mith@bourg-blanc.fr
ELECTIONS.
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
(sur RDV à partir de 17 H).
claude.habasque@bourg-blanc.fr

Scrutins 2022 : les élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 avril 2022. Les
élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Procurations : Depuis le 1er janvier, un électeur peut donner procuration à un autre
électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois le manda Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
taire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
Pour faire sa demande de procuration le mandant devra communiquer le numéro national d’électeur
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
(NNE) du mandataire. Ce numéro est indiqué sur la carte d’électeur et sera disponible sur le site
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, service public sur la page « Interroger sa situation électorale ».
Procuration en ligne : vous pouvez utiliser le nouveau téléservice, maprocuration.gouv.fr, puis aller
réseaux, environnement) : sur RDV.
en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
confirmation du dépôt de la demande en ligne. Cette procédure est complémentaire à la procédure
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
papier, qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique. Vous
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités : - imprimer le formulaire
evelyne.page@orange.fr
disponible sur internet, puis le remettre, en personne et 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
Mémento
préfet ; - remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie , commissariat ou tribunal,
ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité.
 Pharmacie de garde  32 37
Refonte de la liste électorale : la prochaine refonte de la liste électorale aura lieu juste avant les
 Cabinets infirmiers :
prochaines élections. Elle aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par ordre
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
alphabétique, ainsi leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle carte d’électeur.
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
Si votre adresse a changé par rapport à celle indiquée sur votre carte électorale actuelle,
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17
nous vous invitons à vous rendre en mairie muni d’un justificatif de domicile daté de moins
HUCHET / PAUL
 06 84 48 13 91
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.
 ALSH  09 64 44 10 48
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” Carte Nationale d’Identité / Passeport. Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
passeport, vous pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne
 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de (https://bourg-blanc.fr/vosdémarches/démarches d'état civil et citoyenneté). Pour cela, il vous suffit
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H de créer un compte sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés. Vous pourrez
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette prédemande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au
 Astreinte eau / assainissement CCPA
guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos
 06 08 41 49 75
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et tout autre document d’urbanisme peuvent désormais être déposés via un portail dédié sur le site de la Commune.
ETAT CIVIL : Naissance :

- Liza COAJOU 27, rue de la Fontaine

- 11 janvier

Agenda
DON DU SANG. Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des
patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet
de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendezvous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne ou avec l'application don de sang. Afin d'accueillir les donneurs
dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux.
Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne
donnent pas leur sang. Les donneurs sont attendus à Bourg-Blanc le mercredi 9 février de 8 H 15 à 13 H à la Maison du Temps
Libre. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.
VIDE-GRENIERS le dimanche 13 mars 2022 à Bourg-Blanc à la Maison du Temps Libre de 9 H à 17 H.
Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou 06 88 50 05 76. Accueil exposants de 7 H 30 à 9 H.
Tarifs : 3.50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Petite restauration : sandwiches,
gâteaux, boissons. Salle chauffée. Entrée 1.50 € + 12 ans. Passe sanitaire de 12 à 15 ans, passe vaccinal à
partir de 16 ans et masque obligatoires. Organisé par la Chorale Abers Mélodie.

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 27 janvier : messe à
Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 29 janvier : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 29 janvier :
messe à 17 H 30 à Guipronvel, et à 18 H à Lilia en Plouguerneau et à Gouesnou. Dimanche 30 janvier : messe à 9 H 30 au Drennec, à 10 H 30 à
Lannilis et à 11 H à Plabennec. Mercredi 2 février : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Festival du film chrétien du 15 février au 2 mars
au cinéma Even de Lesneven.
Dispositif Voltalis. Soutenu par la Communauté de communes du Pays des Abers, le dispositif Voltalis s’adresse aux foyers chauffés à l’électricité, soit
environ 35 % des logements du Pays des Abers. Il se matérialise par un boîtier connecté, installé gratuitement au sein des logements qui permet de
mieux piloter la consommation des appareils les plus énergivores comme les radiateurs ou les chauffe-eaux électriques. Quand la demande d’électricité
est trop forte, Voltalis peut agir pour réduire la consommation sans que cela n’affecte le confort des occupants. Cette solution soulage le réseau au bon
moment et limite le recours aux centrales thermiques polluantes. Tous les foyers du Pays des Abers peuvent bénéficier gratuitement de ce boîtier en
contactant Voltalis pour convenir d’un RDV au 02 44 19 84 62 ou par courriel : cc-pays-des-abers@voltalis.com
Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 31 janvier ou mercredi 2 février 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 9 H / 12 H et
14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 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.
Réunion d’information Plateforme Tinergie. La communauté de communes du Pays des Abers organise une réunion
d’information sur la plateforme de rénovation énergétique à destination des artisans du Pays des Abers. Venez rejoindre le
réseau !!! RDV ce vendredi 28 janvier à 15 H 30 à l’Hôtel de Communauté de Plabennec. Les inscriptions se font en ligne
(lien vers site Internet / formulaire) ou au (numéro de téléphone et mail pôle AES). + d’infos : www.pays-des-abers.fr
Contact : aes@pays-des-abers.fr / 02 98 37 66 03.
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 menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 31 janvier : Pamplemousse, Duo de poisson / boulgour / poireaux béchamel (bio), Petits suisses.
Mardi 1er février, menu chinois : Salade de choux chinois et carottes, Sauté de porc sauce miel/soja et
nouilles chinoises aux pois gourmands, Ananas frais..
Jeudi 3 février : Salade verte, Crêpe jambon béchamel, Crêpe au chocolat, Jus de pomme.
Vendredi 4 février : Potage thaï (carottes, coco, coriandre, citron vert), Tajine végétarienne, Banane.

Vie associative et sportive
L'AAPPMA du pays des Abers et Côtes des Légendes vous informe de la tenue de son assemblée générale le 30 janvier 2022. Cette
assemblée se tiendra à Kersaint Plabenec salle Kreiz-Ker à 10 H. Le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires.
Malgré le contexte particulier, nous comptons sur votre venue, pour faire vivre notre association.
Foyer Laïque. Dans le cadre du festival « Pluie d’images », le club photo du Foyer Laïque expose jusqu’au 26 février à la Maison Pour
Tous de St Pierre à Brest. Cette exposition s’intitule « Mieux, pire, pareil ». Elle s’est inspirée du thème « Mutation » proposé par « Pluie
d’images ».
Les Marcheurs. Lundi 31 janvier : départ à 14 H pour Bohars (François)). Mercredi 2 février : départ de la petite marche et de la grande marche à
14 H. Petite marche à Plouguerneau (Loguivy, Roger).
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. Samedi 29 janvier : Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de RDV) : Salle JL Le Guen : - 11 ans mixte contre Aber
Benoit HBC à 13 H 30. - 13 ans filles 2 contre Brest Bretagne Handball 2 reporté, date à définir. - 13 ans filles 1 contre Entente des Abers à
16 H 30. - 15 ans gars contre Entente des Abers à 18 H. - Seniors gars 1 contre Entente Aulne Porzay 4 à 19 H 45. A la SOS : - débutant
confirmé BB contre Débutants Plouvien 1 et 2 et PLHB rouge à 15 H. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 11 ans filles contre
HBC Pont de Buis à 14 H 15 (salle Jean Poudoulec, Pont de Buis les Quimerch). - 15 ans filles contre Gouesnou HB/PIHB à 16 H 15 (salle Avel Sport,
Plougastel Daoulas). - 18 ans gars contre Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 18 H (salle du Coat, Le Drennec). - Seniors filles 1 contre Pont de L’Iroise
HB 2 à 18 H (salle Avel Sport, Plougastel Daoulas). Loisirs contre Elorn HB (date, lieu, heure à définir). Exempt : - 18 ans filles.
GSY Football. Samedi 29 janvier : - U6/U7 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 40. - U8 : plateau au Folgoët, RDV parking de
Créac'h Leué à 9 H 20. Parents : Sanquer, Abiven, Madec.
- U9 : plateau au PLL Brest, RDV parking de Créac'h Leué
à 9 H 50. Parents : Kerouanton, Salmeron, Tanguy, Tortora. - U11
Manchester City : matchs de coupe à Plouider. Départ du stade à
12 H 20. Voitures : Noah Mazé, Thibaud Le Bihan, Ethann Floury.
- U11 Real de Madrid : match de coupe contre Le Drennec à BourgBlanc. RDV au stade à 13 H 10. - U13 : match de coupe contre Portsall à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 10. Dimanche 30 janvier :
- Equipe Loisirs : match à Guipavas Coataudon à 10 H. - Equipe A :
match à l’Etoile St Laurent Brest à 15 H. - Equipe B : match à
Lannilis B à 13 H.
Tournoi des filles de Touroussel U11 et U13. Le tournoi aura lieu
samedi 5 et dimanche 6 février dans la salle omnisport de
Touroussel. Il débutera par l'accueil des équipes de 8 H 30 à 9 H.
Puis cérémonie d'ouverture à 9 H 15. Le 1er match commencera à
9 H 45. Venez nombreux les supporter !

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
EMPLOI ➢ « Brest Métropole recrute pour sa direction espaces verts des jardinier(e)s et aides jardinier(e)s. Pour postuler, RDV sur le site brest.fr
rubrique « mes démarches ». Plus de renseignements auprès de Chloé Noan au 02 98 33 57 77.
➢ Recherche personnel pour plantation d’échalotes sur Plouvien / Bourg-Blanc  06 81 53 70 90 (après 18 H).
➢ Assistante maternelle dispose d’une place à compter du 1er février  06 19 80 77 59.
➢ Cherche artisan pour réparer une tondeuse à gazon  02 98 84 53 94.
DIVERS ➢ Cherche pâture ou friche en herbe pour un cheval, proche Bourg Blanc  06 52 81 46 35.
A VENDRE ➢ Mégane coupée année 2 000, CT OK, 500 €  06 61 22 89 15.
➢ barres de toit neuves, 90 €  06 61 22 89 15.
➢ Collection de 500 mignonettes, 200 €  06 61 22 89 15.
➢ Poste à souder portable commercy, 110 €  06 61 22 89 15.
➢ buffet de salle à manger en bois, 30 €  06 61 22 89 15.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Ken toc'hor eo ne 'heller ket e zizoun : Il est si chétif qu'on ne peut pas le sevrer. Dre ma kaozee e ti'hastas ur c'hivioul a daol votez er grugellad
lastez : En parlant, il décocha un méchant coup de pied dans le tas d'ordures. Freuzet ha dispeñseliet oa he dilhad o vont amañ hag ahoun, eus an
doullen d'ar c'hoad, hag eus ar c'hoad d'ar menez. Ses vêtements étaient déchirés et troués à force d'aller et venir du vallon au bois, et du bois à la
colline. Kaer avat avat n'oa astenn gant tizh e zivesker bihan ha skeiñ mibin gant e zaou droadik en hent : Il avait beau allonger vite ses petites
jambes et marcher rapidement avec ses petits pieds sur le chemin.

