N° 2200 – vendredi 7 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
 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
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
réseaux, environnement) : sur RDV.
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

Accès aux salles municipales. L’accès aux salles municipales est interdit jusqu’à
nouvel ordre pour tous les rassemblements festifs.
Centre de vaccination de Lannilis
Salle de Gorrekear à Lannilis. Les vaccinations ont lieu jusqu’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. Prise de RDV sur le site Keldoc ou au N° vert national 0 800 00 91 10.
Journée TEST COVID à Plabennec salle Marcel Bouguen vendredi 7 janvier de 11 H à 17 H :
Mandatés par l’ARS, des médiateurs de la lutte anti-covid de la Protection civile seront présents
ce vendredi 7 janvier dans le cadre du programme tester - alerter - protéger. Ils proposeront
gratuitement, sans RDV et sans ordonnance une opération de dépistage via des tests antigéniques. Il s’agit d’un prélèvement par voie nasale réalisé avec un écouvillon, moins intrusif qu’un
test PCR, et qui permet d’obtenir un résultat en 15/20 minutes. Si le test antigénique est positif, un
test PCR sera effectué. Lors de votre venue, se munir de sa carte vitale et d’une pièce d’identité.
CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties course mercredi 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
ELECTIONS. 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 mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place. Pour faire sa demande de procuration le mandant devra communiquer le
numéro national d’électeur (NNE) du mandataire. Ce numéro est indiqué sur la carte d’électeur et
sera disponible sur le site service public sur la page « 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 justificatif d'identité et la référence de
confirmation du dépôt de la demande en ligne. Cette procédure est complémentaire à la procédure
papier, qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez 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 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 (gendarmerie , commissariat ou tribunal,
ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité.
Refonte de la liste électorale : la prochaine refonte de la liste électorale aura lieu juste avant les
prochaines élections. Elle aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par ordre
alphabétique, ainsi leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle carte d’électeur. Si
votre adresse a changé par rapport à celle indiquée sur votre carte électorale actuelle, nous vous
invitons à vous rendre en mairie muni d’un justificatif de domicile daté de moins 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.
Inscription sur la liste électorale : pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
En dehors de cette situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales
(liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter. L’inscription se fait en
ligne sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 Si vous avez changé
d’adresse, même si votre nouvelle adresse est dans la même commune, il faut signaler ce changement sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 Il est possible de s'inscrire toute
l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit sur les listes
au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME :
Depuis le mois de janvier 2022, les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et tout autre document d’urbanisme peuvent être
déposés via un portail dédié sur le site de la Commune.
ETAT CIVIL : Décès :

- Pierre PENGAM 14, place Sainte Barbe
- José CLIQUET 14, place Sainte Barbe
- Jeannine FLOCH 14, place Sainte Barbe

- 30 décembre.
- 30 décembre.
- 30 décembre.

Informations
Formation Baby-sitting. Formation gratuite sur inscription les samedis 12 ou 19 février. Voir en dernière page.
Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. 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.
Danger intoxication au monoxyde de carbone. Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient d’avant chaque
hiver faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ; tous les jours, aérer au moins dix minutes ; maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les
entrées et sorties d’air ; respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage
cuisinière-brasero-barbecue-etc. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer. Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
marche-si vous avez mal à la tête-envie de vomir ou si vous vous sentez mal-il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous et appelez les secours 18 (pompiers), 15 (Samu),
114 (personnes sourdes ou malentendantes).
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 6 janvier : messe à Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 7 janvier : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 8 janvier : messe à
17 H 30 à Milizac. Messe à l’église de Lillia en Plouguerneau à 18 H. Dimanche 9 janvier : à 9 H 30, messe à Lanarvily. A 10 H 30, messe à Lannilis. A
11 H, messe à Plabennec. Mercredi 12 janvier : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Samedi 22 janvier de 9 H 30 à 12 H : répétition de
chants à la salle municipale de Plouvien.
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.
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.
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/
ADIL du Finistère. Suspension de la réception physique du public à l’ADIL et dans les 37 permanences finistériennes jusqu’au 21 janvier 2022. Tous les
finistériens qui avaient pris RDV en présentiel ont été appelé et un RDV téléphonique de substitution leur a été proposé. Www.adil29.org

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 17 janvier ou mercredi 19 janvier 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.
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 10 janvier : Tagliatelles carbonara, Yaourt (bio), Orange (bio).
Mardi 11 janvier : Feuilleté aux légumes, Emincé de dinde et céréales, Compote.
Jeudi 13 janvier : Salade verte (bio), Potato burger, Glace.
Vendredi 14 janvier : Velouté de tomates, Gratin de choux-fleur / brocolis et boulgour, Banane.

Vie associative et sportive
Les Marcheurs. Lundi 10 janvier : départ de la marche pour Tariec à 14 H (Jeannine Pluchon). Mercredi 12 janvier : départ de la petite marche pour
Perros (Olivier) et de la grande marche à 14 H.
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. Weekend du 8 janvier : - Reprise de babyhand : - Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) de 11 H à 12 H.
- Bourg-Blanc à la SOS de 13 H 30 à 14 H 30. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : Samedi : à la salle Jean Louis Le
Guen (Mespeler) : - débutant découverte PL contre PLHB vert, Entente des Abers 3, Elorn HB 2 à 13 H 30. - 11 ans filles contre Pays de Lesneven HB 2 à 15 H. - 13 ans filles 1 contre Corsen HB à 18 H. - 13 ans filles 2 contre Ploudiry/Sizun HB à 16 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour
l’heure de départ) : - débutant découverte BB contre PLHB rose, HBC Le Drennec Bleu, Plabennec HB 2 à 13 H 30 (salle Bodénès, Lesneven).
- 11 ans mixte contre Pays de Lesneven HB 2 à 15 H 15 (salle Coat Deniel, Ploudaniel). - 15 ans filles contre Forest Landerneau HB à 16 H 30 (SOS,
La Forest Landerneau). - 15 ans gars contre Saint Renan Guilers HB 3 17 H (Gymnase Louis Ballard, Guilers). - 18 ans filles contre Entente des Abers
à 18 H (Mézéozen, Lannilis). - Seniors filles 1 contre Entente des Abers 2 à 19 H 45 (Mézéozen, Lannilis). - Seniors gars 1 contre Saint Renan Guilers
HB 4 (espace Trevisquin, Saint Renan). Dimanche à l'extérieur : - 18 ans gars contre Saint Renan Guilers HB 3 à 16 H (gymnase Louis Ballard, Guilers). Loisirs : - le 11/01 contre Châteaulin à 21 H (salle Hervé Mao, Châteaulin). Conformément aux annonces gouvernementales, les moments festifs
d'après matchs ou entraînements (buvette, gâteaux...) sont interdits. Le passe sanitaire et le port du masque restent obligatoires dans les salles.
GSY Football. Samedi 8 janvier : - U6 à U9 : entraînement au stade à 14 H. - U11 Manchester City : match de championnat à Bourg-Blanc
contre Plouguerneau. RDV au stade à 13 H 10. - U11 Real de Madrid : match de championnat à Kernilis. RDV au stade à 9 H. Voitures : Matt
Le Bris, Clément Bergot, Louis Rigalma. - U13 FC Barcelone : match de championnat à Lampaul-Plouarzel. RDV au stade à 12 H 55. Voitures : Aaron Marchal, Gauthier Creignou, Elouan Jestin. - U13 Liverpool : match de championnat à Portsall. RDV au stade à 12 H 55. Voitures : Raphael Cheviron, Sacha Ollivier, Romain Vaillant. - U14 : match à 14 H contre GJ Rive Droite Brest à Mézéozen sur terrain synthétique. - U15 A : repos.
- U15 B : match à Landéda à 15 H 30. - U17 A : match contre GDR Guipavas à 12 H à Mézéozen sur terrain synthétique. - U17 B : match contre Plounéventer à 15 H 30 à Kergroas 2. - U18 : repos. Dimanche 9 janvier : - Equipe Loisirs : repos. - Equipe A : match de coupe de Bretagne à 15 H à St
Brieuc Ginglin 1. - Equipe B : repos.
Foyer Laïque. Bonne année 2022 ! Pour résister à la pandémie, dans le strict respect des mesures sanitaires, pratiquer une activité culturelle
ou sportive c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral. Dans la solidarité et la convivialité, le Foyer vous propose de multiples activités
pour enfants, adolescents et adultes. Pour s'informer sur toutes ces activités ou s'inscrire aux animations proposées, une petite visite sur
notre site : https://www.flbb.fr/. Pour nous contacter : mail, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr, et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL,
 09 64 44 25 10.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Le Crédit Agricole de Bourg-Blanc fait peau neuve ! Le Crédit Agricole du Finistère est résolument tourné vers l’avenir. Pour être là où vivent ses
clients sociétaires et les accompagner dans leurs projets, Le Crédit Agricole a choisi d’adapter son réseau d’agence de proximité aux nouveaux modes
de consommation de la banque et notamment celui du digital. Ainsi la rénovation de l’agence de Bourg-Blanc commencera le 10 Janvier 2022 pour une
période d’environ 3 mois, pour mieux vous accueillir. L’agence de Plabennec est votre agence temporaire le temps des travaux.

PERDU ➢ Le 20/11/21 à Besquelen chatte de 2 ans couleur noir/roux/crème, yeux verts, pucée, très craintive. Merci d'appeler au
06 74 19 46 52 si vous l'avez vue ou recueillie. Merci pour votre aide.
EMPLOI ➢ Nous recherchons une personne expérimentée et véhiculée pour la garde occasionnelle de nos enfants le matin et pour les emmener à
l’école  07 60 00 98 83.
➢ La société Fily nettoyage recherche un agent d’entretien h/f pour effectuer le ménage pour un cabinet médical secteur Bourg-Blanc. Remplacement 2
mois. Du lundi au vendredi. Veuillez contacter l’agence Fily Nettoyage benkhabecheche@filynettoyage.fr ; www.filynettoyage.fr
➢ Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la commune de Plouvien (contrat de
1 à plus de 6 mois). Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
DIVERS - LOCATION ➢ Recherche local 100 m² pour stockage matériel à l’année  06 28 34 25 54.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Poan zo bet o tibellañ : On a eu du mal à décoincer. Reiñ pour dezhañ ha n'eo ket trichin avat : Le louanger et non l'inverse. Yann ne wele ket e
lake egile ludu da c'holo e dan, gerioù flour da guzhat e fallagriez : Jean ne comprit pas que l'autre cachait ses mauvaises intentions, et sa méchanceté, en lui parlant gentiment. D'ar poent-se oa KGB, Kollet Gant ar Boesoun bemdez doue. Deut oa a benn da dardañ da evañ. En ce temps,
il avait de gros problèmes de boisson. Il avait réussi à s'en débarrasser. Alato, kaer doe ne oe ket evit evit kousket muioc'h evit ki milin : Quoi qu'il
en soit, elle eut beau faire, elle ne put dormir que d'un œil.

Chez nos voisins
L'office de tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très bonne année 2022 ! Le bureau de Lannilis a changé ses jours d'ouverture depuis le
1er janvier ! Les jours d'ouverture des autres bureaux restent inchangés : Lannilis : mardi et mercredi de 9 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H 30. Le samedi
de 9 H à 12 H 30  02 98 04 05 43. Landéda : vendredi et samedi de 13 H 30 à 17 H 30  02 98 36 89 39. Plouguerneau : du lundi au samedi de
9 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H 30. Fermeture mercredi & dimanche toute la journée  02 98 04 70 93.

Le Maire, Le Conseil Municipal et le Personnel Communal vous
souhaitent une bonne année 2022.

