N° 2205 – vendredi 11 février 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

TRAVAUX. Chemin des 3 Chênes et ALL2Ede Prat ar Zarp : travaux d’aménagement de
voirie. La route sera barrée (sauf riverains) du 14 au 28 février. Une déviation sera mise
en place par le chemin menant à la placette et l’allée de Prat ar Zarp.

Modification du PLUi. Une enquête publique relative à la modification du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal va se dérouler du 21 février 9 H au 24 mars
2022 12 H. Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de durant toute la durée l’enquête sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des
-abers ou à l’Hôtel de communauté de Plabennec.
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.

Permanences des Élus

 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 / COAT
 06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
HUCHET / PAUL
 06 84 48 13 91

CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 23 février, 9 et 23 mars.
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.
Carte grise - Démarches administratives 2022 (attention aux faux sites administratifs dans le
département 29). L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le
site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site. Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture : Garage dans le 29. ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour
la réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat d'immatriculation en échange de frais « d’assistance en ligne », de « traitement du
dossier » ou encore de « tâches administratives automatisées ». Or, sur le site officiel de l’ANTS,
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, les démarches sont gratuites..
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.

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

- Maylan LE GALL 7, rue Bel Air

- 28 janvier

Agenda
Marché hebdomadaire. Le Chardon Voyageur sera présent dimanche 13 février de
9 H à 12 H. Le fleuriste vous proposera des fleurs coupées (roses rouges, roses
blanches), des compositions piquées en forme de cœur et des roses éternelles sous
cloche. Pensez à la Saint-Valentin !

Vente de plats à emporter sur commande le dimanche 27 mars 2022 à la Maison du
Temps Libre de 10 H à 13 H. Plats proposés : jambon à l’os braisé, grenaille fondante
et ratatouille : 9 € la part, et / ou tartiflette : 8,50 € la part. Paiement à la commande.
Bulletin d’inscription disponible sur le site de l’association ( https://abersmelodie.fr ) à
remettre
aux
organisateurs au plus tard le dimanche 13 mars dans le hall de la MTL entre 9 H et
 ALSH  09 64 44 10 48
17
H
(heures
d’ouverture du vide-greniers de l’association), ou à donner pour la même date à l’une
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
des
3
personnes
dont le nom figure sur le bulletin d’inscription. Organisé par la Chorale Abers Mélo 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
die pour le financement de ses projets.
 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H
VIDE-GRENIERS le dimanche 13 mars 2022 à Bourg-Blanc à la Maison du
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H.
Temps Libre de 9 H à 17 H. Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
06 88 50 05 76. Accueil exposants de 7 H 30 à 9 H. Tarifs : 3.50 €/ml tables four Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

nies, 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
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 / 2023 à l’école Saint Yves Notre Dame. Pour la rentrée de septembre, il ne faut pas attendre ! A cet effet,
Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. Dans le respect
des gestes barrières et du protocole sanitaire, une visite des locaux peut être planifiée pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre
connaissance des projets mis en place et proposés aux enfants. L’année scolaire 2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020.
Renseignements et prise de contact par mail : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de l’école :
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
Inscriptions et portes ouvertes au collège Saint Joseph de Plabennec : vendredi 4 mars de 17 H à 20 H et samedi 5 mars de 9 H 30 à 12 H 30. Le
collège ouvre ses portes aux parents et futurs élèves. Visite guidée par des professeurs. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
Le dossier d’inscription peut être déposé le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 8 avril 2022. Nous proposons également des visites individuelles
pour les familles qui le souhaitent sur RDV.
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 10 février : messe à Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 11 février : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 12 février :
messe à 18 H à Lillia en Plouguerneau. Dimanche 13 février : messe à l’église de Bourg-Blanc à 10 H 30. Mercredi 16 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. Programme et résumés des films sur le site
diocésain à l’adresse https://www.diocese-quimper.fr/actualites/festival-chretien-du-cinema/. Lien pour le covoiturage en contactant le 06 21 32 40 66.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre à Lesneven jeudi 24 février. Inscription au 06 04 09 57 99.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 14 ou mercredi 16 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
Depuis le 1er octobre, la Communauté de Communes est en charge de la distribution des bacs, de leurs réparations ainsi que de la récupération de ces
derniers lorsque les usagers quittent leur logement. Plus d’infos auprès du pôle Déchets - Économie Circulaire (livraison, restitution de bac, changement
de taille, réparation) soit par téléphone 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.
Le Pays des Abers en partenariat avec l’association Éhop vous prépare au changement vers le covoiturage ! La Communauté de Communes du
Pays des Abers est compétente en matière de mobilité depuis le 1 er juillet 2021. Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites au sein du Plan
Climat : redonner une véritable place aux modes actifs (marche et vélo) dans l’espace public, proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage,
transports en commun) et les infrastructures associées, accompagner le changement de pratiques. Sur le Pays des Abers, 76 % des déplacements en
voiture sont réalisés par un conducteur seul. Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés
en voiture avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Pour rechercher des covoitureurs, ouestgo.fr la plateforme
de mise en relation publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers.
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne  02 99 35 10 77 ou
contact@ehopcovoiturons-nous.fr . Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des gestes barrières. Plus d’informations sur
: https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html
Schéma directeur des modes actifs du Pays des Abers. La Communauté de Communes du Pays des Abers souhaite favoriser le développement de
la pratique du vélo sur son territoire. Pour cela, nous souhaiterions mieux connaitre vos habitudes de déplacement, vos attentes et besoins en matière de
pratique cyclable. Donnez votre avis en répondant à l’enquête vélo du 14 février au 14 mars sur internet : https://item-conseil.fr/enquete_abers ou dans
votre mairie sur papier. La réalisation de ce schéma cyclable vous concerne directement !

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Labour 'zo ! Il y a du taf ! Gwelloc'h un tamm rannet evit daou drebet : Mieux vaut un morceau partagé que deux mangés. Ur seurt diwaskadenn e
oa gant spount hag anken : C'était une espèce de dépression, une crise de peur et d'angoisse. Va gwaz kadarn e dal dir : Mon preux époux au front
d'acier. Foetañ fank ha foetañ drez : Marcher beaucoup par n'importe quel temps. Nemet dre ma kare anezhi, ha dre m'en doa un tammik marc'h
rouz : C'était seulement qu'il l'aimait et était un peu jaloux. Sotoc'h evit sot, an hini a ziskrog pa vez krog : Il est plus fou qu'un fou celui lâche quand il
tient. Ar madigoù-ze ne m'eus ket gwelet al liv anezho : Ces bonbons-là, je n'en ai pas vu la couleur.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
LE FOURNIL DE L’ÉTANG sera fermé jusqu’au mercredi 16 février. Réouverture jeudi 17 février.
A VENDRE ➢ Canapé cuir marron, 4 places, 200 €, bon état  06 42 68 57 77.
➢ Foin et paille 2021 en petites bottes, plus avoine  06 81 51 90 87.
EMPLOI ➢ Recrutement au Pays des Abers. La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute : - Gestionnaire de fichiers usagers eau et
assainissement et ordures ménagères ; - Releveur des compteurs ; - Agent d’exploitation eau et assainissement ; -Technicien·ne d’exploitation réseaux
eau et assainissement. Lien vers les offres d’emplois https://pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html La maison de l’emploi propose aussi des
offres actualisées sur le territoire toutes les semaines.

Vie associative et sportive
L'association YATOUZIK propose dans ses locaux un stage de chant loisir le samedi 19 mars de 14 H à 17 H 30. Niveau requis :
AUCUN ! Tarif : 15 €. Maximum : 8 personnes. Le stage est l'occasion de chanter, de se faire plaisir autour d'une chanson choisie. Chanter
c'est aussi efficace que la méditation ! Et ça réunit ! Informations ou inscriptions : Florence 06 87 05 58 13 / yatouzik005@orange.fr
Foyer Laïque. Foyer Laïque. Toutes les sections font la pause pendant les congés scolaires. Bonnes vacances à toutes et tous.
Pour découvrir (ou mieux connaître) toutes les activités et animations proposées par le Foyer, une petite visite s'impose 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. ➢ 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 14 février : départ à 14 H pour Tréglonou (le pont, Jean Joël). Mercredi 16 février : départ de la petite marche et de la grande
marche à 14 H. Petite marche : Le Grouanec (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 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 12 février : - U6 à U9 : repos. Reprise de l’entraînement le mercredi 23 février à 13 H 45. Dimanche 13 février :
- Equipes B & Loisirs : repos. - Equipe A : match à Roscoff (D2) à 15 H (coupe du Conseil Départemental). ➢ Le club des Gâs de Saint Yves
Football organise un voyage à Lyon en avril 2022, avec la visite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, plus 2 matchs de ligue 1
(OL - Bordeaux et St Etienne- Stade Brestois 29). Il reste 3 places de disponibles à ce jour (février 2022). Ce voyage est ouvert à toutes personnes
(club des GSY, clubs divers, joueurs, éducateurs, familles, amies, sympathisants ...). Les dates du séjour ont été fixées aux 13,14,15,16,17 et 18 avril
2022 (période de vacances scolaires). Le prix du voyage est de 400 € / personne comprenant le transport en car, l'hébergement en camping (chalet),
les visites du stade + musée du Groupama Stadium, les 2 matchs de ligue 1, les repas ... Toute personne intéressée par ce voyage peut prendre contact avec Stéphane LE HIR (organisateur du voyage) au 06 75 83 93 37 ou mail lehir.stephane@free. ➢ Opération sac à dos de
marque NIKE à 15 € au lieu de 29 €. Le club organise une permanence ouverte à tous ( joueurs, éducateurs, dirigeants ,joueurs séniors et loisirs pour
l'achat d'un sac de Marque Nike le samedi 12 février de 11 H à 12 H au stade (coté tribune de la buvette).
Mouvement Chrétien des Retraités. Les équipes MCR de Bourg-Blanc et Plouvien tiendront leur réunion mensuelle mardi 15 février à partir de 14 H
à la salle du presbytère de Bourg-Blanc dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Chez nos voisins
Rando des Abers. Le Cyclo Club Drennecois organise ses traditionnelles Randos des Abers le long de l’Aber Wrac’h le 20 février à partir de 8 H 30 au
départ de la salle des Châtaigniers. 3 circuits sont proposés : 14 et 17 km pour bons marcheurs et 8 km adaptés aux familles. Collation après la sortie.
5 € / personne (gratuit pour les enfants). 1 € sera reversé à l’AFA, recherche contre la maldie de Crohn. Contact : 06 33 80 91 48 pour la marche et le
cyclo, 07 70 27 21 11 pour la rando gravel.

