N° 2213 – vendredi 8 avril 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 5 AVRIL.
Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2021 et affectation du résultat de fonctionnement 2021 : les comptes du budget
principal sont adoptés à 21 voix pour et 5 abstentions. Les comptes de l’année 2021 des budgets des lotissements de Kermaria et Prat ar Zarp sont
approuvés à l’unanimité ainsi que l’affectation du résultat. Budget principal : excédent de fonctionnement de 1 265 955,56 € et déficit d’investissement
de 63 288,22 €. Lotissement communal de Kermaria : clôture du budget. Lotissement communal de Prat ar Zarp : excédent de fonctionnement de
554 719,15 € et excédent d’investissement de 6 672,86 €. Vote des taux d’imposition 2022 : Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir
les mêmes taux qu’en 2021 à savoir : - taxe foncière bâtie : 35,35 % (; - taxe foncière non bâtie : 42,18 %. Vote des budgets primitifs 2022. Le budget général (section de fonctionnement : 2 810 056 € ; section d’investissement : 2 430 757 €) est approuvé par 22 voix pour et 5 abstentions. Le budget du lotissement communal de Prat ar Zarp (section de fonctionnement : 910 334,65 € de dépenses et 1 418 861,78 € de recettes ; section d’investissement : 555 805,49 € de dépenses et 558 736,88 € de recettes) sont approuvés à l’unanimité. Subventions aux associations et au CCAS : d’une
manière générale, les subventions accordées aux associations sportives et culturelles sont calculées en fonction du nombre d’adhérents sur la base de
6,10 € par adulte et 21,80 € par jeune. Le conseil municipal valide les subventions suivantes à l’unanimité : A Galon Vad 146,40 € ; AAPPMA 513,50
€ ; Abers Mélodie 341,60 € ; Amis de St Urfold 483,24 € ; Animation Blanc-Bourgeoise 2 000 € ; Arz er Chapeliou 1 100 € ; Association de chasse
l’Emancipatrice : 265,80 € ; Boxing des Abers 2 675,90 € ; Club Cycliste 1 789 € ; Club des Lacs 647,74 € ; Comité de Jumelage 534,64 € ; Courir à
Bourg-Blanc 329,40 € ; Dans le Vent d’Ouest 445,30 € ; Dojo des Abers 784,70 € ; Familles Rurales 695,20 € ; Fêlés de l’orthographe 738,10 ; Foyer
Laïque 3 217 € ; GSY Football 3 553,80 € ; GSY Tennis de Table 204 € ; Hand Aberiou 1 981,90 € ; Les Marcheurs 725,90 € ; Officiers Mariniers en
Retraite 149,08 € ; Patin / Roller Club 885 € ; Source d’images 113,10 € ; Strollad Bro Léon 176,90 € ; UNC - UNC AFN :149,08 € ; Yatouzik 510,10 € ;
X-Trem Motor Bikes : 1 000 €. Les associations suivantes n’ont pas fait de demande de subvention : Abers Animations Activités, Tennis Club, Les
Dragons du Bout du Monde. Subvention CCAS : 9 000 €. Rénovation énergétique et mise en accessibilité de la salle Jean Marie Bleunven actualisation du plan de financement. - Sécurisation et développement d’infrastructure en faveur de la mobilité et préservation du patrimoine
public par création d’une liaison douce : bourg - quartiers de Kerbeoc’h Kergongar - actualisation du plan de financement. Le conseil municipal valide les nouveaux plans de financement.. Compte-rendu de la commission Vie Associative : Subventions 2022 aux associations (voir cidessus). Point sur les travaux de la salle Jean Marie Bleunven. Reprise du Printemps des Abers : Bourg-Blanc sera concernée en 2024. Décisions
prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal : Extension de la salle Jean-Marie BLEUNVEN :
Entreprise PODEUR de BOURG-BLANC 2 311, 20 € HT, Entreprise FOREST de BRELES 9 500,00 € HT, Entreprise BATIMONTE de LOPERHET
28 071,79 € HT, Entreprise LE BOHEC de LANDIVISIAU 1 223,32 € HT, Entreprise BPS de BREST 1 864,00 € HT, Entreprise LAROCHE de SAINTSERVAIS 22 503,54 € HT.

Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : les conditions de circulation sont perturbées. 1ère phase : le bas de l’avenue est
barré. Une déviation mise en place par la rue de Brest, la rue Notre Dame et la rue du Château d’eau. Les cars scolaires seront autorisés à passer le
matin et le soir.
ELECTIONS présidentielles les 10 et 24 avril 2022. Les cartes électorales ont été distribuées. Bureaux de vote. Les 2 bureaux de vote seront installés
à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera ouvert à 8 H et clos à 19 H. La répartition des électeurs est faite par secteur géographique de part et
d’autre de la rue de Brest et de la rue des Abers Bureau n°1 : côté gauche dans le sens Brest / Lannilis, sauf le lotissement place Chapalain ; Bureau
n°2 : côté droit, plus le lotissement place Chapalain. Dispositif de procuration : elle permet aux électeurs de faire leur demande en ligne depuis leur
smartphone ou leur ordinateur : https://www.maprocuration.gouv.fr Il conviendra ensuite de la faire valider en allant dans un commissariat de police,
une brigade de gendarmerie ou un consulat. Vous devez vous munir d’un titre d’identité et votre référence d’enregistrement « maprocuration ». Merci
de venir d’un crayon bleu et de respecter les gestes barrières.
CCAS : afin de faciliter la mobilité du groupe de réfugiés Ukrainiens accueilli sur la commune, le CCAS fait un appel au don de 3 vélos femme +
2 vélos pour fille et garçon de 12 ans. Merci. Contact : Evelyne.page@bourg-blanc.fr
Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 20 avril, 4 et 18 mai.
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.
La Poste : à noter dans vos agendas. Tous les jeudis des semaines paires, un (ou une) agent(e) de la Poste sera à votre disposition de 9 H 30 à 12 H à la mairie pour vous présenter les dernières nouveautés proposées par le groupe la Poste. A cette occasion,
des démonstrations gratuites seront réalisées notamment pour présenter la nouvelle tablette ARDOIZ, plébiscitée par les seniors. Vous pourrez vous
renseigner sur le service de proximité « veillez sur mes parents » (téléassistance classique ou en mobilité, visite du facteur…). Nous pourrons également répondre à vos questions sur l’Identité Numérique (service gratuit), La Poste Mobile et vous faire découvrir « Ma French Bank » (une banque
100% Mobile) dotée de services innovants, adaptée aux ados comme à leurs parents ! Vous pouvez prendre RDV auprès de M. Peuziat du Groupe La
Poste au 06 40 22 11 35.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Permis de construire : - LOSSEC LE COINTR Morgane 6, Groas Ven : extension de l’habitation.
Déclarations préalables : - Annick QUIVOURON 12, rue des Patriotes : isolation par l’extérieur.
- Frédéric SZLENGER 15, rue Paul Tréguer: isolation par l’extérieur.

ETAT CIVIL : Décès: - Jean BERTEVAS 10, Kerbéoc(h

- 21 mars.

Agenda
BOURG-BLANC , GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Dimanche 17 Avril 2022 en matinée - Départ à partir de 10h00 Parking du Lac
Participation 2€00 – Organisée par l’Animation Blanc-Bourgeoise

Pour une meilleure organisation nous vous proposons, sans obligation, de remplir ce bulletin d’inscription :

NOM (S) : …………………………………………………………….
PRENOM (S) : ……………………………………………………….

Merci de bien vouloir le retourner dans les urnes situées à la Mairie, les écoles et les commerces de Bourg-Blanc
avant le 13 Avril. Venez nombreux, les enfants restent sous la responsabilité des parents.

Informations
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

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 8 avril : messe à 9 H à
l’église de Plabennec. Samedi 9 avril : messe à 18 H à Lillia en Plouguerneau. Dimanche 10 avril, 6ème dimanche de Carême : à 9 H 30 Messe à l’église
de Bohars. Messe aux églises du Folgoët et Lannilis à 10 H 30. Messe à 11 H à l’église de Lambézellec à Brest. Mercredi 13 avril : messe à 9 H 15 à
Lannilis et à 18 H à Plabennec. Jeudi 14 avril : messe de la Cène à 19 H à Plouguerneau. Vendredi 15 avril : « Traversée de la mer rouge »,RDV à 9 H
30 au presbytère de Plounéour Trez. Départ de la marche au travers de la baie de Goulven. Pour plus d’infos enfancefamille.paroissendf@gmail.com
Chemin de Croix à 12 H 30 à la Basilique du Folgoët. A 18 H 30, office de la Croix à Kersaint-Plabennec. Samedi 16 avril : Vigile Pascale à Plouguerneau. Dimanche 17 avril, Jour de Pâques : A 6 H 30, Vigile Pascale à Lesneven. A10 H 30, messe à Plabennec et Lannilis.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 11 ou mercredi 13 avril 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 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.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Dizamant ouzh e gorf, alies e rank bezañ a laz-ki gant e labour : Il ne ménage pas sa peine quand il travaille. Ar studioù keltiek, un dachenn ken
stank warni ar barroù arne hag an taolioù kurun : Les études celtiques, un domaine sulfureux. Ar vuhez a bez a zo ur stourmad, da bep hini e
vuhez hag e stourm disheñve : Le vie est un combat, à chacun sa lutte. Kement mous a zo un tamm gwad dindan e ivinoù, deiz pe zeiz, a zo bet
oc'h en em gannañ : Chaque gamin un peu téméraire s'est bagarré un jour ou l'autre. Pa vez avel eo mall nizad, pa dorr avel eo tamouezat : Quand
le vent souffle il est grand temps de vanner, quand le vent tombe de tamiser.

Vie associative et sportive
24ème salon « Un goût de Terroir » : un franc succès. Entre 900 et 1 000 visiteurs ont pu déambuler pendant ces 2 jours dans les allées du salon à la
MTL ce samedi et dimanche à la rencontre des 26 exposants présents, déguster et commander les différents produits proposés allant du chocolat, au
fromage, aux saucisses fumées ou escargots, sans oublier le champagne ou les différents crûs proposés. L'animation autour du pain cuit au feu de bois
organisée avec notre partenaire local Foricher Pays des Abers a été également très appréciée par les visiteurs. Dimanche, tout comme les organisateurs, les exposants étaient largement satisfaits de cette 24ème édition estimant une bonne reprise en terme de fréquentation après la période difficile
liée aux différentes contraintes sanitaires, et même de meilleures affaires que lors de l'édition 2019 pour certains d'entre eux. Concernant le tirage des
différents lots, Gérard Le Caignec de Guilers, Jean Yves Lannuzel et Jean Luc Devaux de Bourg Blanc, Alain Juliard de Locmaria, Gilbert Laxalde de
Brest ont gagné les paniers garnis offerts par les exposants, Alain Mouden de Brest a quant à lui gagné "la cave à vins" offerte par le club des Gâs de
St Yves. RDV est déjà pris les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 pour la 25ème édition...
GSY Football. Vendredi 8 avril : réunion d'information pour les parents U6 à U13, structuration de l'école de foot des GSY. Samedi 9 avril :
- U6-U7-U8-U9 : repos. Reprise de l'entraînement le mercredi 27/04 : - U6/U7/U8 : 13 H 45 - 15 H 30. - U9 : 13 H 30 - 15 H, RDV sur le terrain C à Touroussel. 20 et 21/04 : stage U8/U9, informations et inscriptions V. Kergoat (06 33 01 78 99). U11 Manchester City : tournoi à
Plounéventer. Départ du stade à 8 H 45. Voitures : parents dispos. - U11 Real Madrid : tournoi futsal à la Légion St Pierre. Départ du stade à 8 H 15.
Voiture : parents dispos. - U13 : tournoi à Plounéventer. Départ du stade à 9 H 30. Voiture : parents dispos. Dimanche 10 avril : Equipe Loisirs : match
contre Tréglonou à 10 H au stade Jo Le Bris. - Equipe A : match contre ASPTT Brest à 15 H 30 au stade Jo Le Bris. Equipe B : match contre Plouguerneau C à 13 H 30 au stade Jo Le Bris.
Les Marcheurs. Lundi 11 avril : départ à 14 H pour Prat ar Coum (Olivier Michel). Mercredi 13 avril : départ à 14 H pour les 2 marches. Petite marche
à Bohars (François Jaouen)
L’Hand Aberiou. Samedi 9 avril : Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) :
- 11 ans mixte contre Pays de Lesneven HB 2 à 13 H 30. - 15 ans gars contre St Renan Guilers HB 3 à 15 H. A la SOS : - Baby-Hand BourgBlanc et Plouvien : Tournoi de Pâques à 13 H 45. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ). - Débutants découvertes Plouvien
à 13 H 30 (SOS, près du lycée de l'Elorn, Landerneau). - Débutants confirmés Bourg-Blanc et Plouvien à 13 H 30 salle Mezeozen, Lannilis. - 13 ans
filles 2 :contre Ploudiry/Sizun HB à 17 H (SOS, Ploudiry). Exempt : - 11 ans filles, - 13 ans filles 1, - 15 ans filles, - 18 ans filles, - 18 ans gars, seniors
filles, seniors gars, loisirs
Club des Lacs. Mardi 26 avril : concours de dominos et pétanque à 14 H à la MTL à Bourg Blanc organisés au niveau du secteur des moulins.
Mercredi 27 avril : journée cantonale au Drennec avec messe à 10 H 30 suivie de l'apéritif, d'un repas et des activités des clubs dominos, belote,
danse et pétanque. Prix du repas : 19 €. Inscriptions le jeudi 14 (jour de l' AG ) et le 21 avril . Chèque à libeller au nom du club
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).

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
LA CAVERNE DE MERLIN ferme ses portes du 8 avril à 14 H au 18 avril inclus. A bientôt.
TROUVÉ ➢ Chaussure enfant marron « Zara » taille 21. ➢ Doudou bleu au lac dimanche 27/03. A réclamer en mairie.
LOCATIONS. ➢ Cherche T2 sur Bourg-Blanc  06 73 25 84 15.
EMPLOI. ➢ La société Savel à Lannilis recherche un(e) étudiant(e) BTS Gestion PME/DUT Gestion de l’entreprise pour 2022. 1 CDD 35 H du 1er juin
au 31 août pour un poste ADV : saisies et gestion des commandes, appels téléphoniques… CV à envoyer à fabienne.paris@savel.fr ou à déposer à
l’accueil de la mairie. ➢ le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) engage 150 surveillants de baignade et des activités
nautiques sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Candidatures jusqu’au 20 avril sur notre site internet : www.sdis29.fr. ➢ L’ADMR des 2 Abers et la Maison de l’Emploi organisent 2 Job Dating : le 15 avril 11, rue Jean Baptiste de la Salle à Lannilis et
le 22 avril - 16 rue Pierre Jestin à Plabennec. Inscription souhaitée 02 90 85 30 12 / 02 98 04 87 41.
➢ L’ADMR des 2 Abers recherche des aides à domicile pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022. CDD de 28 à 32 H. Adresser CV + lettre
de motivation à admr2abers@29.admr.org ou au 11 rue Jean Baptistre de la Salle à Lannilis. ➢ Bruno L’Hostis, professeur indépendant donne cours
maths, physique-chimie, sciences niveaux collège et lycée  06 46 53 86 97, bruno.lhostis@laposte.net
CCAS : afin de faciliter la mobilité du groupe de réfugiés Ukrainiens accueilli sur la commune, le CCAS fait un appel au don de 3 vélos femme +
2 vélos pour fille et garçon de 12 ans. Merci. Contact : Evelyne.page@bourg-blanc.fr
L’AGORA PISCINE à Lannilis propose des stages de natation à partir de 2 ans et demi, pendant les vacances scolaires. Tarif : 70 €. Baignade libre du
lundi au vendredi de 14 H à 15 H 30 sauf jours fériés. Renseignements et inscriptions à contact@lagorapiscine.com ou 02 98 42 88 74.
ARCS EN WRAC'H. Le tir à l’arc vous intéresse ? Venez vous initier dès à présent par le biais d'une licence découverte au sein de notre club : le lundi
de 18 H 30 à 20 H, le jeudi de 20 H à 21 H 30, le mercredi de 14 H à 15 H 30 pour les 7 à 11 ans et 16 H à 17 H 30 pour les 12 à 18 ans. Contacts :
arcsenwrach.pdt@gmail.com / Jacqueline CHAPEL 06 46 36 58 37.
LE SECOURS POPULAIRE de Brest recherche des familles qui souhaiteraient accueillir en vacances un enfant pour une période de 15 jours cet été.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service vacances au 02 98 44 48 90 ou envoyer un mail avec vos coordonnées à l'adresse suivante : vacances@spf29.org

DON DE SANG
Venez nombreux mardi 12 avril
de 8 H 30 à 13 H
à la salle des Châtaigniers au Drennec
Le don du sang est essentiel pour répondre aux
besoins des malades.
PRENDRE RDV SUR LE SITE dondesang.efs.sante.fr

