N° 2211 – vendredi 25 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
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS
- Garantie d’emprunt Brest Métropole Habitat / Ilot Mairie-Poste rue Notre Dame : le conseil
municipal accepte de garantir un emprunt complémentaire de 21 000 € à BMH pour financer l’acquisition-amélioration des logements de l’Ilôt Mairie et Poste rue Notre Dame. - Modification N°2 du
permis d’aménager du lotissement communal de Prat ar Zarp : le conseil municipal autorise le
Permanences des Élus
Maire à déposer le permis d’aménager et à signer l’ensemble des documents nécessaires.
 Bernard GIBERGUES (Maire)
- Sécurisation de l’avenue du Général de Gaulle, création d’une liaison douce et mise en
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de accessibilité : actualisation du plan de financement : le conseil municipal valide le nouveau plan
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
de financement. - Mandat avec le CDG 29 : le conseil municipal valide le mandat avec le CDG 29
pour la mise en concurrence d’un contrat groupe assurance cybersécurité. - Avenant à la
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
convention d’adhésion au service du « délégué à la protection des données » du CDG 29 : le
aménagement urbain)
conseil municipal approuve les termes de cet avenant consistant à prolonger la convention jusqu’au
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
terme du mandat électif. - Présentation du projet de vidéoprotection : le projet a été présenté au
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
conseil municipal qui l’approuve. - Compte-rendu de la commission Urbanisme du 10 mars
 Marie-Françoise MITH (associations,
2022 : - Présentation des avant-projets d’aménagements des parkings du Breignou et de la Forge.
culture, tourisme, fleurissement,
Validation du transfert de voiries privées dans le domaine communal (lotissement Le Bris, rue des
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
Glénan, Résidence des Iles, rue de Béniguet, rue de la Comtesse Blanche, La Clé des Champs).
marie.mith@bourg-blanc.fr
- Présentation des travaux avenue du Général de Gaulle et rénovation de l’éclairage public.
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie à partir du 28 mars. Les condisport) Vendredi de 16 H à 18 H
tions de circulations seront perturbées. 1ère phase : le bas de l’avenue sera barré. Une déviation
(sur RDV à partir de 17 H).
sera mise en place par la rue de Brest, la rue Notre Dame et la rue du Château d’eau. Les cars
claude.habasque@bourg-blanc.fr
scolaires seront autorisés à passer le matin et le soir.
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
ELECTIONS. Scrutins 2022 : les cartes électorales seront distribuées au courant de la semaine
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
prochaine. Vote par procuration : Depuis le 1er janvier, un électeur peut donner procuration à un
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune. Le mandataire devra se
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Pour faire sa demande de procuréseaux, environnement) : sur RDV.
ration, le mandant devra communiquer le numéro national d’électeur (NNE) du mandataire. Ce nuherve.marchadour@bourg-blanc.fr
méro est indiqué sur la carte d’électeur et est disponible sur le site service public sur la page « Interroger sa situation électorale ». Procuration en ligne : vous pouvez utiliser le téléservice, maprocu Evelyne PAGE (action sociale, personnes
ration.gouv.fr, puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d'idenâgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
tité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne. Cette procédure est compléevelyne.page@orange.fr
mentaire à la procédure papier, qui reste possible. Vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités : - imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le reMémento
mettre, 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 formu Pharmacie de garde  32 37
laire disponible sur place et présenter en personne un justificatif d'identité.
 Cabinets infirmiers :

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

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

Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 6 et 20 avril.
Dispositif « Argent de poche ». Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances de Pâques
les 12, 13 et 14 avril (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 1er avril). Les jeunes intéressés peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.

 ALSH  09 64 44 10 48

Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. Pour une visite guidée du musée, 2
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.
 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H.
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
URBANISME : Permis de construire : - Stanislas SALLES et Gwénaëlle LACHEVRE 7, rue Paul
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

Cézanne : construction d’une micro crèche.
ETAT CIVIL : Naissance : - Ayane EVEN 19, la Clé des Champs
Décès :
- Alain LE MOAL 14, place Sainte Barbe

- 10 mars.
- 17 mars

Agenda
Marché hebdomadaire de Bourg-Blanc. Plusieurs commerçants ambulants seront présents ce dimanche 27 mars : le Potager
de Coatanéa, Mada Fleurs, Au Cœur des épices (St Pabu), Jean François-Pré (quiches lorraines, tartes aux oignons AOP de
Roscoff), Mr Kerdoncuff de la Vin’Attitude, Marie Laure des Charcuteries des Pyrénées.
Dans le cadre des semaines de la petite enfance qui se déroulent jusqu’ au 2 avril, la médiathèque propose une animation « Heure du conte »
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. 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. 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.
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 rendez-vous 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 le mardi 12 avril de 8 H 30 à 13 H
à la salle des Châtaigniers au Drennec. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.

Informations
Ecole Saint Yves Notre Dame. Portes ouvertes de l’école vendredi 1er avril de 17 H à 19 H : visite de l’établissement dont les nouveaux locaux de
l’école primaire, rencontre des enseignants, découverte des travaux réalisés par les enfants suivi d’un temps de convivialité à 19 H. Inscriptions pour la
rentrée scolaire. Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école.
Renseignements : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou sur le site de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
Prochaine collecte de journaux ce samedi 26 mars de 10 H à 12 H à l’école St Yves.
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence 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 25 mars : messe à 9 H à
l’église de Plabennec. Basilique du Folgoët. Solennité de l’Annonciation. Adoration 17 H. Vêpres 17 H 40. Messe 18 H. Samedi 26 mars à 10 H à la
maison paroissiale : rencontre dans le cadre du Synode sur la Synodalité initié par le Pape François. Ces échanges ont pour vocation de se préciser mutuellement comment nous souhaitons vivre en Église. Messe à Milizac à 17 H 30 et à 18 H à Gouesnou. Dimanche 27 mars, 4ème dimanche de Carême :
messe à l’église de Bourg-Blanc à 10 H 30. Mardi 29 mars à 20 H à l’Espace St Luc - Brest : « Comment mieux communiquer en couple ». 1er repas
Parcours Alpha couple. Infos : 02 98 44 14 08 -alphacouplebrest@gmail.com Mercredi 30 mars : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec.
Crédit Agricole. L’assemblée générale, rencontre sociétaire du CA, se déroulera mercredi 6 avril à 19 H au Champ de Foire à Plabennec. Un moment
de convivialité clôturera la soirée.
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... 02 22 06 00 90
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.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
EMPLOI. ➢ Cherche femme de ménage 3 H / semaine, campagne de Bourg-Blanc  06 62 68 02 69. ➢ Bruno L’Hostis, professeur indépendant
donne cours maths, physique-chimie, sciences niveaux collège et lycée  06 46 53 86 97, bruno.lhostis@laposte.net
A VENDRE ➢ Salon de jardin : table ovale 1,6 * 0.6 avec rallonge de 0.6 m, 6 chaises avec coussins, grand parasol, 170 €  02 98 84 56 50.
NOUVEAU A BOURG-BLANC : Toutes transactions immobilières, Romain Tanneau : 06 69 98 16 09, romain.tanneau@kwfrance.com ,
ocean.kwfrance.com
TROUVÉ ➢ Un manteau femme gris « Only » taille L à la MTL le 22/03. Un manteau femme noir « Anne Weyburn » à Touroussel le 20/03. Une gourde.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 28 mars : Filet de colin, fondue de poireaux au curcuma, riz, Fromage, Orange (bio). Mardi 29 mars : Salade / endives (bio) et raisins
secs, Rougail saucisses / frites, Liégeois vanille. Jeudi 31 mars : Crumble de pommes de terre (bio) et Butternut (bio) au parmesan, Fromage
blanc sucré, Banane. Vendredi 1er avril : Trio de choux (bio) / emmental / jambon, Poulet coquillettes, Kiwi.

Vie associative et sportive
Les Talents Cachés. La 1ère édition du Salon du Printemps organisée par l’association « Les Talents Cachés » le 20 mars dernier a eu le
succès escompté. De nombreux visiteurs sont venus rencontrer les 24 exposants présents et découvrir l’association. Les retours sont très
positifs. La variété des produits exposés et l’ambiance conviviale ont été très appréciées. L’espace crêpes-bonbons a été dévalisé et la loterie
a fait des heureux, notamment avec le panier surprise dont le poids de 3,8 kg a été trouvé ! Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie pour son soutien, les bénévoles et les exposants pour leur disponibilité, ainsi que nos généreux donateurs : la ferme de Veleury à Lannilis et le Carrefour Express à Bourg-Blanc, sans oublier les mannequins qui nous ont offert un défilé digne des podiums ! Sans toutes ces personnes, ce salon n’aurait pas pu voir le jour. Au vu du succès de la 1ère édition, nous vous donnons d’ores-et-déjà RDV pour un prochain salon dont la date vous sera très vite
communiquée et nous vous concoctons de belles surprises…
Foyer Laïque. Le printemps, le soleil et bientôt la saison des apéros en terrasse ! Afin de renforcer les finances de l'association, une initiative
sympathique et...gastronomique : le Foyer organise une vente de saucissons. Un large choix pour tous les goûts. Nos adhérents prennent
les commandes. Merci de réserver auprès d'eux, ou directement sur le site du Foyer (flbb.fr). Le Club-Photo, partenaire du Festival photo
« Ouverture » de Plabennec, y présentera son exposition « Mieux, pire, pareil ». Ce Festival photo sera l’occasion de découvrir de nombreuses expositions de photographes amateurs, d'autres clubs photos ainsi que d’anciens appareils photos du Musée de la Photo de Bourg-Blanc. De nombreuses
animations (avec participation de notre Club-photo) seront proposées durant la dernière semaine de mars. Et le week-end du 1er au 3 avril, en plus des
expositions : un film, des séances portraits et sorties photos, un spectacle-conte...
Les Marcheurs. Lundi 28 mars : départ à 14 H pour Coat-Méal (Annick Treut). Mercredi 30 mars : départ à 14 H pour les 2 marches. Petite marche à
Plouvien (Roger Balcon).
GSY Football. Samedi 26 mars : - U6/U7 : Entraînement au stade à 10 H. - U8 : plateau à Brest ESL, départ du parking de Créac'h Leué à
13 H 15. Parents : Jestin, Abiven, Tréguer. - U9 : plateau au stade Jo Le Bris, RDV à 13 H 30. - U11 Manchester City : match de championnat
contre Saint- Laurent 1 à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 15. - U11 Real de Madrid : match de championnat contre Saint-Laurent 2 à
Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 15. - U13 : match de championnat contre Gouesnou 3 à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 15. - U14 :
match à Brest à 15 H 30 contre GJ Rive Droite B. - U15A : match à Carhaix à 15 H 30. - U15B : match à St Renan à 15 H 30. - U17A : match contre GJ
Odet à Lannilis à 15 H 30 (synthétique Mézéozen). - U17B : match contre AS Guilers B à 13 H 30 à Lannilis (synthétique Mézéozen). - U18 : match à
Milizac à 15 H 30. Dimanche 27 mars : - Equipe Loisirs : demi-finale de la coupe Loisirs à 10 H contre Le Folgoët. Venez nombreux les encourager ! Equipe A : match contre Plouguerneau à 15 H au stade Jo Le Bris (coupe du Conseil Départemental). - Equipe B : repos.
L’Hand Aberiou. Samedi 26 mars : - A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - 15 ans gars contre Pays de Lesneven HB 3 à 17 H 45. seniors filles 1 contre Entente du Bout du Monde HB 2 à 19 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - débutant découverte BB contre PLHB gris, Plabennec HB 1 et Entente des Abers 2 à 13 H 30 (salle Bodénès, Lesneven. - débutant découverte PL contre
Elorn HB, Plabennec HB 3 et HBC Le Drennec Bleu à 13 H 15 (SOS, Dirinon). - 11 ans mixte contre Milizac HB à 16 H 30 (salle du Garo, Milizac). - 11
ans filles contre Gouesnou HB 2 à 16 H (salle Jean Gourmelon, Gouesnou). - 13 ans filles 2 contre Entente PLL/PLCB à 14 H (gymnase Lanroze,
Brest). - 18 ans filles contre Entente PLL/PLCB à 17 H (CS Cavale Blanche, Brest). - 18 ans gars contre Entente des Abers à 17 H (Mézéozen, Lannilis). - seniors gars 1 contre Gouesnou HB 2 à 21 H (salle du Crann, Gouesnou). Loisirs : le 31/03 contre Pays de Lesneven HB 2 à 20 H 30 (Touroussel,
Bourg-Blanc). Exempt : - 13 filles 1, - 15 filles. 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 : assemblée générale du club jeudi 14 avril, suivi du repas (5 €). Les personnes qui ont déjà payé sont invitées à confirmer leur inscription auprès de la trésorière au 02 98 03 47 12. Sinon inscriptions les jeudi 31 mars et 7 avril dernier délai. Il n'est pas trop tard non plus
pour s'inscrire au club . Les activités Danse, Pétanque, Belote, Dominos, Chorale, voyages permettent de se retrouver. Nous faisons appel également à
des volontaires pour entrer au bureau.
Retraite de carême organisée par le MCR (pour les retraités) : mardi 29 mars de 14 H à 17 H à la salle paroissiale de Lesneven. Thème : « Comme
les disciples d’Emmaüs, retrouvons la joie du Christ ressuscité » (intervenant : Père Christian Bernard). Inscriptions : pour les adhérents, voir leur responsable d’équipe MCR. Pour les non-adhérents, Jo Quéméneur au 02 98 84 56 58.
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
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).

