N° 2208 – vendredi 4 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
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

Salles municipales : allègements des contraintes sanitaires. Depuis le 28/02/2022,
les règles sanitaires sont allégées, les salles pourront accueillir des activités normales
et festives (pots, repas, animations). Attention, le pass vaccinal reste obligatoire. Il doit
être contrôlé par les organisateurs. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les salles dès
le moment ou le pass vaccinal est contrôlé.
TRAVAUX. ➢ Rue d’Ouessant : travaux d’aménagement de voirie. La route sera barrée
(sauf riverains) jusqu’au 7 mars. ➢ Accès Bourg-Blanc - Plouvien : jusqu’au 5 mars,
en raison de travaux sur le réseau d’eau à Plouvien, les véhicules empruntant la D38 entre
Bourg-Blanc et Plouvien seront déviés par les VC de Pors ar Groas et Minihy. A l’inverse, les véhicules allant de Plouvien vers Bourg-Blanc seront déviés par Le Narret.
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, Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 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.

 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

ELECTIONS. Scrutins 2022 : élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022. Élections législatives
les 12 et 19 juin 2022. Inscription sur les listes électorales : Date limite d’inscription le 4 mars
2022 en mairie. Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote sur :
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
réseaux, environnement) : sur RDV.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
 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
 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

ETAT CIVIL : Naissance :

- Billie BERNAERT 20, bis rue des Abers

- 22 février.

Décès :

- Yves BOUCHEVARO 3, cité des Lilas
- Louis GUIRIEC 7, Coatanéa

- 25 février.
- 2 mars.

URBANISME : Déclaration préalable :
- Brigitte BRAMOULLE 3, rue Claude Monet : pose d’une clôture.

Informations
Permanences Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin : - Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9 H
- 12 H / 14 H - 17 H, vendredi 9 H - 12 H / 14 H - 16 H à Plabennec, et le mercredi 8 H 30 - 12 H 30
à Lannilis (Pôle social). Sur RDV au 02 90 85 30 12. - Mission Locale de Plabennec / Lannilis :
02 30 06 00 33, lundi de 9 H à 12 H (sans RDV), de 14 H à 17 H (sur RDV), mardi de 11 H à 12 H et
de 14 H à 15 H (sans RDV), de 9 H à 11 H et de 15 H à 17 H (sur RDV). - Association Gestion
pour le Développement de l’Emploi : tous les jeudis de 13 H 30 à 17 H - 02 98 21 18 64. - Centre
Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) (point infos / 60 ans et plus et
leurs familles) : sur RDV au 02 98 21 02 02. - AMADEUS : aide et soins à domicile. Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardinage, bricolage,
garde d’enfants... Horaires : 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H du lundi au vendredi. www.amadeusasso.fr - 02 98 21 12 40. - ADMR des 2 Abers : aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services. Au 1er étage du lundi au vendredi 9 H / 12 H - plabennec@29.admr.org 02 98 37 60 37. - Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84. - Secours Catholique : ouvert
tous les mercredis de 13 H 30 à 17 H - 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94.

Informations
Finances publiques : une permanence sur RDV. Le service des Finances publiques propose des accueils sur RDV, visant à aider les particuliers et
entreprises à accomplir leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus dans un point d’accueil de proximité. Les usagers de Plabennec peuvent être accueillis rue Pierre Jestin (anciens locaux de la Poste, à droite près de la mairie) les 2èmes et 4èmes mercredis du mois
de 9 H à 12 H. Prochaines permanences sur rdv les 9 mars et 23 mars  0 809 401 401 ou en ligne : www.impots.gouv.fr/portail/contacts
Inscriptions pour septembre 2022 à l'école publique : Sophie Barazer, la directrice, se tient à la disposition des personnes souhaitant visiter l'école.
Tout enfant né avant le 31 décembre 2020 peut être inscrit pour la rentrée prochaine (se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l'enfant). N'hésitez pas à consulter notre site internet : https://ecole-publique-bourg-blanc.ac-rennes.fr,  02 98 84 58 71, ec.0291220U@ac-rennes.fr
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. L’année scolaire
2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020. Renseignements : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc Portes ouvertes de l’école Saint Yves Notre Dame vendredi 1er avril de 17 H à 19 H.
A cette occasion, les participants pourront visiter l’établissement, dont les nouveaux locaux du primaire, rencontrer les enseignants et découvrir les travaux des enfants réalisés en cours d’année. Un temps de convivialité sera proposé à partir de 19 H .
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.
02 98 40 41 17 / secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
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 4 mars : messe à 9 H à
l’église de Plabennec. Samedi 5 mars : 9 H 30 - 12 H, répétition et apprentissage de chants liturgiques au Juvénat Notre-Dame Châteaulin. Pass vaccinal obligatoire. Inscription : https://forms.gle/QmHBfxDE1d6ZksRLA. A 17 H 30, messe à Lanrivoaré. A 18 H, messe A Landéda. Dimanche 6 mars :
messe dans les églises de Coat-Méal & Plouguerneau à 10 H 30. Mercredi 9 mars : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Samedi 12 mars
de 9 H 30 à 16 H : journée de formation et d’échange proposée par le service diocésain « Fleurir en liturgie » à la salle paroissiale de Lesneven. Inscription au secrétariat : secretaire@ndfolgoet.fr
L'amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa région organise son assemblée générale le 11 mars à 18 H à l'espace Kreiz Ker de
Kersaint Plabennec. A l'issue : remise de diplômes et pot de l'amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les personnes souhaitant être membres de l'amicale, bénévoles ou entrer au conseil d'administration doivent se faire connaitre auprès de M. Ferran au 06 17 66 62 70.

Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. Le Relais vous offre une écoute et un accompagnement à la parentalité, vous renseigne sur les différents modes
d’accueil (crèche, assistant maternel, garde à domicile…), vous propose la liste des assistants maternels agréés par le Conseil Départemental, et vous
accompagne selon vos besoins de futur employeur, ou d’employeur, autour du contrat de travail, des démarches auprès de la CAF/MSA.
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 14 ou mercredi 16 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
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 - 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.
Connaissez-vous les ateliers Zéro Déchet ? Des ateliers pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets, faire des économies, réparer,
utiliser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement… Il y en a pour tous les goûts ! - Atelier couture « spécial cuisine » mercredi 9
mars. - Atelier couture « salle de bain » samedi 23 avril et mercredi 27 avril. - Atelier « fabriquer ses cosmétiques » samedi 9 avril. - Atelier
« Fermentation lactique » samedi 23 avril. - « Fabriquer ses produits d’entretien » samedi 12 mars. Réparer ses objets plutôt que de les jeter « Repair
café » samedi 19 mars et samedi 14 mai.
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 jusqu’ 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
Arme an neñvoù : Les phalanges célestes. Alteriñ a rez ha brellet eo da zaoulagad : Tu délires et tu as la vue trouble. E bellgomzer ne labour ket
el lec'h emañ o chom : Son téléphone ne fonctionne pas où il habite. O feadra, drebet int bet tout, oc'h ober morjinerez e mod-se : Ils ont dépensé
tous leurs biens dans des sottises comme ça. N'eus nemet ar relegoù anezhañ : Il est très maigre. Ar rod fallañ a wigour da gentañ : Les bons à rien
font le plus de bruit. He saout dre na gavent nemet geot fall da beuriñ ne veze ganto nemet dour : Ses vaches qui ne broutaient que de la mauvaise
pâture ne donnaient que de l'eau. Muioc'h a c'hoant eget a naoun en deus : Il a les yeux plus gros que le ventre.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 7 mars : Taboulé, Gratin de choux-fleurs / brocolis au cumin, Orange. Mardi 8 mars : Carottes et céleri râpés (bio), mélange de céréales et lentilles (bio) et boulettes de bœuf, Yaourt nature (bio). Jeudi 10 mars : Cassoulet, fromage, fruit. Vendredi 11 mars : Potage butternut / panais, Dos de
colin au beurre blanc et pommes de terre vapeur, Gâteau au chocolat et crème anglaise.

Vie associative et sportive
Notre Tand’aime Tour de France. Depuis plus d’un an, nous organisons notre périple de 6 mois qui débutera début mai : partir à la découverte de notre France en tandem semi couché au profit de l’association l’AEMV pour les enfants malades ou en situation de handicap. Nous
aimerions participer à des vendanges ou autre, se rendre utiles et disponibles tout cela sur fond d’entraide. A chaque étape où nous serons
accueillis gracieusement, nous verserons 10 € à l’AEMV. Plus d’info sur aemv.enfants.malades@gmail.com ou sur Instagramm « Notre tand’aime tour
de France ».
Foyer Laïque. RDV sportif : envie de bouger, s’amuser, se défouler, se muscler pour les beaux jours, le tout dans une ambiance conviviale ! RDV au CROSS FIT du dimanche 6 mars à 10 H 30 au gymnase de Touroussel. Une séance intense entre fitness, renforcement
musculaire et cardio aux exercices variés ! Ouvert à tous. Pass vaccinal obligatoire. Entrée 7 €. Bonne ambiance et sueur assurée ! 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 et d’anciens appareils photos du Musée/Photo de
Bourg-Blanc. De nombreuses animations (avec participation de notre Club-photo) seront proposées durant la dernière semaine de mars. Et du 1er au 3
avril, au delà des expositions : un film, des séances portraits et sortie photos, un spectacle-conte… 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.
Les Marcheurs. Lundi 7 mars : départ à 14 H pour le Diouris à Kernilis (le Bois des clowns, Jean Joël). Mercredi 9 mars: départ de la petite marche et
de la grande marche à 14 H. Petite marche à Mézéozen (stade, Roger Balcon). 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).
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 5 mars : - U6/U7 : plateau à Brest ESL, départ du parking de Creac'h Leue à 13 H 15. Parents : Bleunven, G.Mevel,
Appamon, Bozec Cristovao, Desfausses, Robin,Thuilliez. - U8 et U9 : entraînement au stade : RDV à 14 H. - U11 Manchester City : match
contre Ploudaniel à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 30. - U11 Real Madrid : match contre Plabennec à BourgBlanc. RDV au stade à
13 H 10. - U13 : match contre Saint Renan à Bourg-Blanc. RDV au stade à 9 H 40. - U14 : match à Plouagat à 15 H 30 contre GJ Gars du Trégor.
- U15A : match à Bourg-Blanc à 15 H 30 contre FC Landerneau B. - U15B : match à Bourg-Blanc à 13 H 30 contre AL Coataudon B. - U17A : match à
Lannilis (synthétique Mézéozen) à 15 H 30 contre AS Cavale Blanche. - U17 B : match à Lannilis (synthétique Mézéozen) à 13 H 30 contre ST Landernéeen. - U18 : match à Plabennec à 15 H 30 contre St Plabennecois B. Dimanche 6 mars : - Equipe Loisirs : match à Ploudiry à 10 H (1/4 de finale
coupe loirsirs). - Equipes A et B : repos.
L’Hand Aberiou. Samedi 5 mars : à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) :- 11 ans filles : contre Locmaria HB 3 à 13 H 30. - 13 ans filles
1 contre Pays de Lesneven 2 à 15 H. - 15 ans filles contre CA Forestois HB 1 à 16 H 30. Salle du Crann, Gouesnou : - 18 ans gars contre
Plougonvelin à 18 H 30. Samedi à l’extérieur : - débutant confirmé BB contre PLHB mauve et Elorn HB à 15 H (Coat-Daniel, Ploudaniel).
- débutant confirmé PL 1 et 2 contre Entente des Abers 1 à 13 H 30 (salle Gorrekear, Lannilis). - 11 ans mixte contre Gouesnou HB 2 à 14 H 30 (salle
du Crann, Gouesnou). - 13 ans filles 2 contre Plougar/Plougourvest/Bodilis HB 2 à 15 H (SOS, Plougar). - 15 ans gars contre PLL/PLCB à 14 H (salle
Lanroze, Brest). - 18 ans filles contre HBC Briec à 17 H (salle Besson, Briec). Dimanche à l'extérieur : - seniors filles contre St Renan/Guilers HB 1 à
16 H (salle Kerzouar, St Renan). Loisirs : - le 10/03 contre Ploudiry/Sizun HB à 20 H 30 (SOS, Ploudiry). Exempt : seniors gars.
Club des Lacs. Les activités des clubs du secteur des moulins reprennent. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau pour les concours de
dominos, pétanque, belote. Dates à retenir : - mardi 15 mars : concours de belote à 14 H salle de Kergariou. Nous vous invitons à venir nombreux passer une bonne après midi. - Mercredi 23 mars : qualification de belote au Drennec.

Agenda
Les Talents Cachés. La première édition 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 pour vous.. 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.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
La Caverne de Merlin vous propose ce vendredi midi son couscous à déguster sur place ou à emporter (8 € 50 à emporter). N'oubliez pas de réserver
votre plat au 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors des heures d'ouverture. A bientôt.
Atelier découverte du bilan de compétences Orientation à Plouvien : jeudi 10 mars à 18 H 15. En présence de N’Gaye Traoré, responsable Nord
Finistère et de Céline Le Fur, consultante en évolution professionnelle, venez découvrir ce que peut vous apporter un bilan de compétences. RDV au
192, rue des Abers, sur inscription (gratuite) au 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientaction-groupe.com
PERDU ➢ Chat de 9 mois, gris / beige / rayé, du côté des trois Curés / Kergaouren depuis mercredi 23 février  06 84 06 48 95.
➢ Chat gris de taille moyenne, castré, poil mi long, très proche de l’homme. Il lui manque des poils sur le dos, secteur Menez Bihan. Il est possible qu’il
essaye de vous téter les doigts car il n’a jamais été sevré 06 79 23 92 44.

