N° 2210 – vendredi 18 mars 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
Conseil municipal. Il se réunira en mairie mardi 22 mars à 19 H. Ordre du jour : - Garantie d’emprunt Brest Métropole Habitat / Ilot Mairie-Poste rue Notre Dame. - Modification N°2 du permis
d’aménager du lotissement communal de Prat ar Zarp. - Sécurisation de l’avenue du Général
de Gaulle, création d’une liaison douce et mise en accessibilité : actualisation du plan de financement. - Mandat avec le CDG 29 pour la mise en concurrence d’un contrat groupe d’assurance
Permanences des Élus
cybersécurité. - Avenant à la convention d’adhésion au service du « délégué à la protection des
 Bernard GIBERGUES (Maire)
données » du CDG 29. - Présentation du projet de vidéoprotection. - Compte-rendu des commisJeudi de 14 H à 16 H & le samedi de sions. - Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du con9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
seil municipal.

Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

 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

Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie à partir du 28 mars. Les conditions de circulations seront perturbées. 1ère phase : le bas de l’avenue sera barré. Une déviation
sera mise en place par la rue Notre Dame et la rue du Château d’eau. Rue de Brest - travaux de
branchement sur réseaux : la circulation se fera par alternat entre les 4 et 6 rue de Brest.
➢ Des travaux de nettoyage du château d’eau de Bourg-Blanc seront effectués le 24 mars. La
distribution de l’eau sera susceptible d’être perturbée.
Modification du PLUi. Une enquête publique relative à la modification du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal se déroule jusqu’au 24 mars 2022 12 H. Le dossier est disponible en accès libre et
gratuit durant toute la durée l’enquête sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/modif-pluipays-des-abers ou à l’Hôtel de communauté de Plabennec.
CCAS. Solidarité Ukraine. La collecte organisée par le CCAS a permis de remettre 123
colis de médicaments, produits d'hygiène, matériel de secours, couvertures... à la Protection Civile samedi dernier. Le tout a été acheminé vers la Pologne et l’Ukraine en début
de semaine. Merci aux bénévoles et aux donateurs pour leur générosité.
Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 23 mars, 6 et 20 avril.

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
Vols dans le cimetière. Des vols dans le cimetière (plants, vases...) ont été signalés en mairie. Ces
réseaux, environnement) : sur RDV.
comportements inadmissibles sont une atteinte à la mémoire et aux respects des familles et constiherve.marchadour@bourg-blanc.fr
tuent des infractions susceptibles de dépôt de plaintes à la gendarmerie et de poursuites pénales.
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
Dispositif « Argent de poche ». La municipalité remet en place le dispositif « Argent
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
de Poche » afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de
evelyne.page@orange.fr
16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité. En contrepartie de leur
Mémento
investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / demie journée. Un
nouveau chantier est prévu pendant les vacances de Pâques les 12, 13 et 14 avril (date limite de
 Pharmacie de garde  32 37
dépôt des candidatures : vendredi 25 mars). Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site de la commune
 Cabinets infirmiers :
ou le retirer en mairie.
QUINTRIC / MASSON / COAT
 06 08 91 21 97
Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. Pour une visite guidée du musée, 2
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.
HUCHET / PAUL
 06 84 48 13 91
L’influenza aviaire. Pour information, tout détenteur d’animaux de basse-cour est dans l’obligation
 ALSH  09 64 44 10 48
de les déclarer en mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H URBANISME : Déclarations préalables : - Stéphane MERCEUR 24, le Rest : réfection de toiture.
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. - Joël ANDRE 20, rue d’Ouessant : construction d’un mur surmonté d’une palissade.
Permis de construire : - Ewen LABBE 4, Saint-Urfold : extension d’habitation. EARL Kerdéniel :
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
construction d’un hangar et pose de panneaux photovoltaïques.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

ETAT CIVIL : Naissance :

- Eryne PETTON 11, Kerhuel

- 9 mars.

Agenda
Les Talents Cachés. La 1ère édition du salon du printemps en faveur de l’association « Les Talents Cachés » se tiendra le 20 mars à la
Maison du Temps Libre de 10 H à 18 H. 25 exposants de tous horizons seront présents. Alimentaire : les exposants vous feront découvrir les
charcuteries artisanales corses, le rhum arrangé, les sucres de folie etc. - Bien-être : bienfaits des microalgues, miel, aloé vera et vous y
rencontrerez une énergéticienne / maître raki. - Au cours de votre visite, vous pourrez également rencontrer nos exposants en cosmétiques,
bijoux, maroquinerie, univers de la cuisine et de la maison. - A 15 H 30, ne ratez pas le défilé de lingerie, vêtements et accessoires. Sur
place, les bénévoles vous proposeront crêpes, bonbons et boissons à déguster sur place ou à emporter. Pour clore cette belle journée, à 19 H, un repas
vous est proposé par l’association et sera l’occasion de vous présenter ses projets. Nous vous attendons nombreux. Contact : 06 61 23 47 53.

Dans le cadre des semaines de la petite enfance qui se déroulent du 19 mars au 2 avril 2022, la médiathèque propose une
animation « Heure du conte » le mercredi 30 mars : 2 séances : 10 H et 11 H. Des petites histoires pour toutes les oreilles... en
découvrant le kamishibaï, théâtre d’images japonais. Durée : 30 mn - Pour les enfants de 18 mois à 3 ans - Inscription : sur place
02 98 84 54 42 - mediatheque-bourgblanc@orange.fr. Plus d'infos : https://livrecommelair.fr
24ème salon « Un Goût de Terroir ». Après l'annulation de l'édition 2020 et sa transformation en « Marché de producteurs » en
2021, la 24ème édition du salon « Un Goût de Terroir » organisée par les Gâs de St Yves Football se déroulera sous son « format habituel »
les samedi 2 et dimanche 3 avril de 10 H à 19 H à la Maison du Temps Libre de Bourg Blanc. 26 exposants venant de différentes régions
de France, mais aussi du secteur du Pays des Abers, seront présents : vous pourrez rencontrer un bon nombre d'exposants « fidèles et historiques » comme le Domaine des Geslets, le Champagne Masse Liébart, le Domaine de La Tucayne, le Château Freyneau, le Château Nodoz... mais
aussi de nouveaux exposants comme le Grenier de Miloë, les Fumaisons d'Iroise, Au cœur des Epices, le Clos du Chêne (Cahors). Une nouveauté cette
année avec la présence d'un « four à pain » à l'extérieur de la MTL de la société locale Foricher Pays des Abers qui permettra de se procurer du pain cuit
sur place au feu de bois. Les "Gâs de St Yves" soutiennent l'association « Enora, Tous avec toi » : Enora est atteinte d'une maladie génétique rare (130
cas recensés dans le monde). A l'entrée du salon une urne sera mise à disposition pour les dons. Chaque billet d'entrée ou chaque invitation permettra
de participer à la tombola permettant de gagner de nombreux paniers garnis et surtout une cave à vins lors du tirage final du dimanche soir.
Regroupement de chorales pour un grand concert au Pays des Abers dimanche 3 avril à 15 H à l’église de Plabennec : 5 chorales du Pays des
Abers vous attendent pour un grand concert : la chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter
de Landéda, Paotred Saint Pabu, Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire varié (variétés françaises et internationales, chants bretons,
chants de marins). Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. au profit des associations SNSM et Entraide pour la Vie.
Libre participation.

Informations
Ecole Saint Yves Notre Dame. Portes ouvertes de l’école vendredi 1er avril de 17 H à 19 H.
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 :
Espace Louis Coz, Plabennec  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Vendredi 18 mars : messe à 9 H à
l’église de Plabennec. A 18 H à la Basilique du Folgoët : messe votive pour la paix et la réconciliation. Samedi 19 mars : à 17 H 30, messe à Guipronvel
et à 18 H à Tréglonou. Dimanche 20 mars : messe dans les églises de Plouvien & de Plouguin à 10 H 30. Mercredi 23 mars : messe à 9 H 15 à Lannilis
et à 18 H à Plabennec. Dimanche 27 mars : messe à Bourg-Blanc à 10 H 30. Mardi 29 mars à 20 H à l’Espace St Luc à Brest : « Comment mieux communiquer en couple » . 1er repas Parcours Alpha couple. Infos : 02 98 44 14 08, alphacouplebrest@gmail.com
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 24 mars à Lesneven. Inscription au 06 04 09 57 99.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 28 ou mercredi 30 mars suivant votre secteur. Pour problème 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 - Bourg-Blanc. Mardi 9 H - 12 H et 14 H - 18 H, vendredi 14 H - 18 H, et samedi 9 H - 12 H et 14 H - 18 H.
Conférence. Sur le Pays des Abers, l’habitat est à l’origine de 39% des consommations énergétiques du territoire. C’est le secteur qui consomme le plus
d’énergie et c’est surtout le chauffage qui en est à l’origine. L’isolation des bâtiments et la réduction des consommations énergétiques de l’habitat sont
donc des sujets prioritaires pour tendre vers un territoire sobre et pour réduire la facture énergétique des ménages. La CCPA, en partenariat avec
Ener’gence organise un atelier-conférence pour vous présenter et échanger sur les enjeux de l’habitat et de la rénovation dans la transition énergétique.
La CCPA présentera également son action en matière d’habitat et notamment les différents dispositifs d’aides à la rénovation (Tinergie, etc…). Conférence gratuite et ouverte à tous. Mercredi 23 mars 2022 à 18 H 30, à l’Hôtel de Communauté, 58 avenue de Waltenhofen, Plabennec. Inscription recommandée sur le site internet d’Ener’gence ou au 02 98 33 20 09.
Les travaux d’eau et d’assainissement en cours. La CCPA vous informe des travaux en cours sur les réseaux d’eau (coupures d’eau, routes
barrées, déviation …) : https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html Ils sont aussi publiés sur la page facebook Pays des Abers.
➢ Des travaux de nettoyage du château d’eau de Bourg-Blanc seront effectués le 24 mars. La distribution de l’eau sera susceptible
d’être perturbée.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 21 mars : salade marco polo, petits pois aux lardons, yaourt (bio). Mardi 22 mars : crudités (bio), tagliatelles au thon, compote et petit
gâteau. Jeudi 24 mars : kig ha farz, pomme. Vendredi 25 mars : velouté de tomates, crousty fromage et salade verte (bio), banane.

Vie associative et sportive
Club Cycliste : 3 courses le 20 mars. Le Club Cycliste de Bourg-Blanc organise le dimanche 20 mars 3 courses cyclistes. De nombreux coureurs sont attendus sur le circuit de St Urfold toute la journée. Le 1 er départ sera donné à 9 H 30 pour une compétition FSGT.
9 tours de circuit seront à effectuer. - Seconde course à 12 H 45 pour les Pass Cyclisme FFC pour 8 tours. La 3ème et dernière course est
prévue à 14 H 45 pour les 2ème, 3ème catégorie et Juniors FFC pour 13 tours. Le circuit, long de 7,7 km, empruntera la route de Coat-Méal, Coativy bras,
Kérimenez, Le Labou et Kerbéoc'h. De ce fait les riverains et les automobilistes peuvent être amenés à être déviés ou à prendre obligatoirement le sens
de la course pour circuler. Les chiens devront être tenus en laisse. Le Bureau du CCBB s’excuse par avance de la gêne pouvant être occasionnée sur
cette journée. Merci d'avance pour votre compréhension.
Les Marcheurs. Lundi 21 mars : départ à 14 H pour Landéda (la Digue, Jeannine Pluchon). Mercredi 23 mars : départ à 14 H pour les 2 marches. Le
kig ha farz aura lieu le jeudi 7 avril à la MTL. 15 € par chèque à l’ordre des Marcheurs (date limite : 23 mars). La sortie à la journée se fera à l’île de
Bréhat le mercredi 4 mai. Le montant est fixé à 60 € (par chèque à l’ordre des Marcheurs pour le 23 mars). Réunion des bénévoles des marches du
lundi et de la petite marche à la salle de Kergariou le lundi 21 janvier à 10 H pour le 2ème trimestre 2022.
GSY Football. Samedi 19 mars : - U6/U7 : plateau à Bourg-Blanc à 10 H 30. - U8 : entraînement au stade à 14 H. - U9 : rassemblement à La
Forest-Landerneau pour les joueurs convoqués, départ du parking de Créac'h Leué à 13 H 15. Entraînement au stade à 14 H pour les autres.
- U11 Manchester City : match amical à Landerneau. Départ du stade à 9 H 15. Voitures : Théo Gogé, Ethan Floury, Thibaud Le Bihan. - U11
Real de Madrid : match amical à Milizac. Départ du stade à 13 H. Voitures : Clément Podeur, Mathéis Cusson, Lucenzo Dias Dos Santos. - U12 : repos.
- U13 : match foot à 11 avec Lannilis contre Lesneven. Départ du stade à 13 H – Voitures : parents disponibles. - U14 : match à Bourg-Blanc à 14 H
contre ES Locmaria Plouzané. - U15A : match à Bourg Blanc à 13 H 30 contre FC Plougastel. - U15B : match à 15 H 30 contre GJ 3 BAIES. - U17A :
match à Châteaulin à 15 H 30. - U17B : match à Châteaulin à 13 H 30 contre Châteaulin B. - U18 : match à Lannilis (synthétique Mézéozen) à 15 H 30
contre GJ Arvor FC. Dimanche 20 mars : - Equipe Loisirs : match à 10 H à Lesneven. - Equipe A : match contre Bohars à 15 H 30 au stade Jo Le Bris.
- Equipe B : match contre Bohars B à 13 H 30 au stade Jo Le Bris.
L’Hand Aberiou. Matchs à domicile samedi 19 mars (voir coach pour l’heure de RDV) : - à L’Espace Sport, SOS Bourg-Blanc : de 9 H 30 à
11 H 30 : la 1ère séance de L'École d’Arbitrage sera basée sur la découverte de l'arbitrage (gestes, positionnement, coup de sifflet, etc.). Pour
celles et ceux qui le souhaitent, il vous sera possible d'arbitrer les matchs de jeunes l’après-midi pour mettre en pratique les enseignements
reçus le matin, vous familiariser avec l’arbitrage pour ceux qui n'ont jamais arbitré ou vous perfectionner pour ceux qui l’ont déjà fait. Cette école d’arbitrage est principalement ouverte à tous les licenciés de -11 ans à -18 ans désireux de se lancer dans la fonction d'arbitre, poste au combien important
pour le bon déroulement de la partie et sans lequel aucun match ne peut avoir lieu. Cependant chaque licencié souhaitant se perfectionner dans l’apprentissage des règles du handball est le bienvenu ! Pour une meilleure organisation, merci de nous tenir informé de la présence de votre enfant par
mail : lhandaberiou@gmail.com - Au complexe sportif Touroussel : - 11 ans mixte contre Elorn HB 2 à 14 H 30. - 13 ans filles 2 contre Stade Plabennecois HB 2 à 15 H 45. - 15 ans filles contre Elorn HB 2 à 18 H 30. - 15 ans gars contre PSM HB à 17 H. - A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) :
- débutant confirmé PL 1 et 2 contre PLHB Blanc à 13 H 30. - 18 ans filles contre Entente du Bout Du Monde 2 à 16 H 30. Samedi à l’extérieur (voir
coach pour l’heure de départ) : - débutant confirmé BB contre Entente des Abers 2 et HBC Le Drennec à 13 H 30 (Mézéozen, Lannilis). - 11 ans filles :
contre Gouesnou HB 2 à 13 H 30 (salle Gourmelon, Gouesnou). - 13 ans filles 1 contre St Renan Guilers HB à 14 H 45 (gymnase Ballard, Guilers).
- 18 ans gars contre PLL/PLCB Brest à 15 H 15 (gymnase Lanroze, Brest). - seniors filles 1 contre HBC Cap Sizun 1 à 21 H (SOS Cap Sizun, Plouhinec). - seniors gars 1 contre Côte des Légendes HB à 20 H 30 (gymnase Lanveur, Kerlouan). Loisirs : - le 22/03 contre HBC Pont de Buis à 20 H 30
(salle Poudoulec, Pont de Buis Les Quimerch). Le club propose sa 2ème « Opération Pizza » jusqu’au 3 avril. Vous pouvez précommander vos tickets
via le formulaire sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ou par téléphone au 06 61 42 49 68, les payer en ligne ou lors du retrait des tickets
pendant les matchs à domicile. L'achat des tickets peut se faire directement en salle également, alors n'hésitez pas à en faire la demande !
Club des Lacs. Date à retenir : mercredi 23 mars : qualification de belote au Drennec.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
La Caverne de Merlin vous propose ce vendredi midi 17 mars un kig ha farz à emporter ou à déguster sur place. Pour toute réservation, merci d'appeler au 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. A bientôt.
DIVERS. Palettes à débarrasser chez GCS, ZA de Breignou-Coz à Bourg-Blanc. Enlèvement exclusivement lundi et mercredi  02 98 04 06 80.

