N° 2218 – vendredi 13 mai 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

place.

Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : les conditions de
circulation sont perturbées en raison de travaux d’enrobé. Cette intervention perturbera les
conditions de circulation sur le secteur : la route sera barrée. Une déviation sera mise en

Halle de Loisirs. Réouverture de la Halle de Loisirs le week-end et jours fériés de 14 H à 19 H à
partir du 15 mai 2022.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de ELECTIONS. La commission de contrôle de la liste électorale se réunira en mairie le jeudi 19 mai
2022 à 14 H.
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

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2022. Le tirage au sort aura lieu lundi 16 mai à 11 H en
mairie conformément au code de la procédure pénale. La séance est ouverte au public.
Minibus. ➢ Prochaines sorties courses le mercredi 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.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en avril 2006 sont invités à se présenter en mairie à leurs
16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation
nécessaire pour les concours, examens et permis de conduire. Se munir du
livret de famille et de la carte d’identité.

Frelons Asiatiques. Nous voulons attirer votre attention sur la détection des nids primaires de frelons. Regardez dans vos abris de jardin, avancées, de toit, carports, haies... Si vous trouvez un nid
de frelons en construction, contactez la mairie qui fera passer le référent chez vous pour détruire ou
faire détruire ces nids, et éviter que ça fasse ensuite un nid secondaire dans les arbres, plus onéreux à détruire. La destruction des nids de frelons asiatiques est prise en charge par la Commu Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
nauté de Communes pour l'année 2022. Merci pour votre collaboration à la destruction de ce nuiréseaux, environnement) : Samedi de 9 H30 à
sible.
11 H 30 sur RDV. herve.marchadour@bourgblanc.fr
Permis de conduire. En cas de perte , vol, ou détérioration, le duplicata du permis de conduire
demandé en ligne sur le site de l'ANTS est envoyé, dans les 2 mois par lettre recommandée avec
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
accusé de réception (retrouvez notre guide en ligne pour les démarches). L'envoi se fait obligatoireâgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
ment à l'adresse du titulaire du permis, telle qu'elle a été saisie en ligne. En plus du site de
evelyne.page@orange.fr
l'ANTS : https:/permisdeconduire.ants.gouv.fr (retrouvez notre guide pour effectuer les démarches sur ce site). Par ailleurs il est aussi possible de solliciter une auto-école dans votre comMémento
mune pour demander un duplicata de votre titre de conduite
 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
QUINTRIC / MASSON / COAT
 06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
ETAT CIVIL :
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
Décès :
HUCHET / PAUL
 06 84 48 13 91
- Jeanne GEFFROY, veuve AUTRAN, 3 bis route de Plouvien
- 4 mai
Marie
Thérèse
LAUTROUS,
veuve
CUNIT-RAVET,
14
place
Sainte-Barbe
- 10 mai
 ALSH  09 64 44 10 48
Naissance :
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” - Lénaïg PROVOST, 24 rue de Riverieux
- 26 avril
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.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.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

URBANISME :
Déclarations de travaux :
- CHARBONNIER William, 56, rue Saint-Yves pour remplacement d’un grillage souple par un grillage rigide sur muret existant.
- LE JEUNE Ludovic, 2, le Clos de Kerbéoc’h pour construction d’un mur en parpaings en limite
séparative.

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 ! 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 peu-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 : 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 13 mai : Messe à 9 H à
l’église de Plabennec. Samedi 14 mai : A 18 H messe à Tréglonou. Messe en breton à 18 H à la Basilique du Folgoët à l’occasion des Pemp Sul.
Dimanche 15 mai : A 10 H 30 messe à Bourg-Blanc. Messe à 9 H 30, 11 H et 16 H 30, chapelet médité, à la Basilique du Folgoët à l’occasion des Pemp
Sul. Mardi 17 mai : A 18 H chapelet à l’occasion du mois de Marie à la Chapelle de Saint-Urfold. A Pleyben, grande rencontre de retrouvailles du MCR.
Mercredi 18 mai : Messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec.

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte 09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr. Durant l’été, les distributions ont lieu tous les mardis
de 13 H 30 à 16 H 30 jusqu’au 28 juin, puis les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août. Inscriptions aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se munir des justificatifs des
charges et ressources. Reprise des distributions tous les mardis à partir du 6 septembre.
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42.
ASP Respecte du Léon - Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 19 mai à Lesneven. Inscription au 06 04 09 57 99.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions
(aides à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de
RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au  02 98 21 02 02.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 23 ou mercredi 25 mai 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. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à Lannilis : du
lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Plus d’informations au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr Les dépôts sauvages sont
interdits sous peine de poursuites.
L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à Plouguerneau : lundi au samedi de 9 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30. A Lannilis : mardi & jeudi
9 H 30 - 12 H , mercredi & vendredi 9 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30 et le samedi 9 H - 12 H 30. A Landéda : lundi au samedi de 13 H 30 à 17 H 30.
Billetteries vers les îles, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous voir !

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Menu de la semaine
Lundi 16 mai : Dahl de lentilles aux patates douces - Emmental - Banane. Mardi 17 mai : Pamplemousse, Raviolis au bœuf, Fromage blanc à la vanille. Jeudi 19 mai : Perles de blé au surimi, Filet de merlu, Haricots verts, Orange. Vendredi 20 mai : Salade
verte et mimolette, Rôti de porc, Carottes Vichy/Semoule - Far breton.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
Paour ha berr war e sparl : Pauvre et joignant les deux bouts avec difficulté. Pep unan 'n deus e si : an hini 'n 'eus ket unan 'n 'eus daou pe dri:
Chacun a son défaut, celui qui n'en a pas un, en a deux ou trois. Gwechall, gwechall, neb n'e-noa ket daoulagad a oa dall : Autrefois jadis, celui qui
n'avait pas d'yeux était aveugle. Paouezit da gontañ morjinerezh ! Arrêtez de raconter des conneries ! Techet on d'ar boan benn : Je suis sujet aux
maux de tête. Dav e vo deoc'h deskiñ ar mod da vont sonn ho penn daoust da droioù kamm evel honnezh : Vous serez bien obligé d'apprendre à
garder la tête haute malgré les coup bas qu'on vous fera. Ne blij ket dezhañ buzugenniñ : Il n'aime pas rester glander.

Vie associative et sportive
Foyer Laique. DIMANCHE-ZEN, le 15 mai à Bourg-Blanc. Vous êtes à la recherche de bien-être, d’un moment pour vous, d’un temps
pour libérer les tensions et les esprits : ce rendez-vous est pour vous ! C'est de 10 H 30 à 12 H, à la Maison du Temps Libre. Inscriptions :
par mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , ou en ligne, via le lien suivant : https://flbb.fr/collect/description/237133-p-dimanche-zen.
Participation, 7€. Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour un bon moment de relaxation animé par Christelle Le Vincent.
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, permanence le samedi matin au Foyer à la MTL,  09 64 44 25 10.

Vie associative et sportive
GSY Football. Samedi 14 mai : - U6-U7 : Plateau au Folgoët, départ du parking de Créac’h Leué à 9 H 45 (Parents : Balcon, Bleunven, G.
Mevel, Appamon, Bozec Cristovao, Thulliez). - U8 : Plateau à BREST PLL, départ du parking de Créac’h Leué à 9 H 30 (Parents : Kerboul,
Bleunven, Buhot-Launay). - U9 : Plateau à Landéda, départ du parking de Créac’h Leué à 9 H 15 (Parents : Kerouanton, Salmeron, Tanguy,
Tortora). -U11: repos. - U13: tournoi de Bréles - départ du stade à 11 H (voiture : parents disponibles). - U14 : Match à Lanhouarneau à
15 H 30 contre le GJ Kernic Lanhouarneau. - U15 A : Match à Bourg-Blanc à 15 H 30 contre Ergué Gabéric. - U15 B : Match à Brest à 15 H 30 contre PL
Bergot. - U17 A : Match à Lannilis (Synthétique Mézéozen) à 15 H 30 contre St Laurent Brest. - U17 B : Match à Lannilis (Synthétique Mézéozen) à 14 H
contre AS Cavale B. - U18 : Repos. Dimanche 15 mai : - Equipe Loisirs: Match au Folgoët à 10 H. - Equipe A : Match à Gouesnou à 15 H 30. - Equipe
B : Match à St Frégant à 15 h 30
L’Hand Aberiou. Week-end du 14 mai : Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous). Samedi 14 mai : à la salle JeanLouis LE GUEN (Mespeler) : de 9 H 30 à 11 H 30 : deuxième séance de l’école d’arbitrage. Cette école d’arbitrage est ouverte à tous les
licenciés de -11 ans à -18 ans, bénévoles ou parents 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’aprentissage des règles du handball est le bienvenu ! Pour une meilleure organisation, merci de nous tenir informé de votre présence et celle de votre enfant par
mail : lhandaberiou@gmail.com
- Baby Hand : 11 H à 12 H séance à la salle Jean-Louis LE GUEN de Plouvien. Au Complexe Sportif Touroussel : - 13 ans filles 1 : contre Hermine
Kernic HB à 16 H 15. - 18 ans filles : contre Entente PLL/PLCB Brest à 17 H 30. - seniors filles : contre Entente des Abers 2 à 19 H. - seniors gars :
contre BBH 1 à 20 H 45. A la SOS : - Baby Hand : 13 H 30 à 14 h 30. - débutant découverte BB : contre BBH M4, Locmaria et Elorn HB 1 à 14 H 45
Samedi à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). - débutant découverte PL : contre Guipavas, PLCB M2 et PLHB Rose à 13 H 15 (Salle Charcot, Guipavas). - 11 ans mixte : contre Aber Benoit HBC à 14 H (Complexe sportif, St Pabu). - 11 ans filles : contre BBH 3 à 13H 15 (Salle Guegueniat 1,
Brest). - 13 ans filles 2 : contre BBH 2 à 13 H 30 (Salle Guegueniat 2, Brest). - 15 ans filles : contre Entente Bas Léon 4 à 17 H 30 (Salle Keravel, Landivisiau). - 15 ans gars : contre Entente des Abers (St Antoine, Lannilis). Loisirs : le 18 mai contre Gouesnou HB 1 à 20 H 15 (Salle Gourmelon, Gouesnou). Exempt : -18 ans gars. Pour la deuxième fois de la saison, nos deux équipes seniors jouent à domicile ce samedi.
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 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
Les Marcheurs. Lundi 16 mai : départ 14 H pour Villeneuve (François JAOUEN). Mercredi 18 mai : départ de la petite et la grande marche à 14 H.
Petite marche à Plouvien (Véloroute Plabennec)
Abers Mélodie. Concert de chorales, le dimanche 15 mai, à 15 H 30, à l’Espace Culturel de St Renan.
Venez écouter la chorale Abers Mélodie et l’Ensemble Vocal de St Renan qui chanteront leur répertoire varié au profit du Secours Catholique du Pays
d’Iroise. Libre participation.

Petites annonces - Chez les Voisins
EMPLOI. ➢ L’Association Maison Saint Joseph recherche, pour cette période estivale 2022, du personnel pour exercer dans le soin, au sein de ses
EHPAD situés à Bourg-Blanc et à Brest. Cette offre concerne les personnes diplômées ou non et souhaitant s’orienter vers ce domaine d’activité et peut
également convenir à des étudiants. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à adresser votre candidature à ehpad.saintjoseph@maisonsaintjoseph.fr ou par courrier au siège social à EHPAD Saint Joseph, 14 place Sainte Barbe, 29860 BOURG BLANC - Contact : Madame VARLET Stéphanie, Responsable RH, 02 98 84 55 90.
➢ L'ALSH de Bourg-Blanc/Coat-Méal est à la recherche d'une personne motivée et dynamique pour le service cantine du midi et l'entretien des locaux
(le soir). Le poste est à pourvoir pour la période du 8 au 31 août 2022 (CDD de remplacement), 5 H / jour. Contact : bourgblanc@epal.asso.fr /
09 64 44 10 48
➢ Nous recherchons un (e) baby-sitter, majeur (e) pour garde d’enfants le week-end sur Bourg-Blanc.  07 60 00 98 83.
TROUVE ➢ Clé avec porte-clé peluche bleue sur la route de Plouvien, à réclamer en mairie.
Histoires d'algues - Gouel ar Bezhin : À l’occasion de la fête de la Bretagne les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022,
la Maison des Abers – Ti an Aberioù vous invite à la découverte des algues et de leurs usages à Saint-Pabu.
Programme : Samedi 14 mai : 10h : Témoignages historiques autour des fours à goémon de Korn ar Gazel par des
conteurs et des collecteurs des associations Dastum Bro-Leon et Douar ha Mor, en breton et en français.12h30 : Repas
froid où l'algue se décline de l'entrée au dessert, ponctué par des animations sur la vie des goémoniers autrefois (sur
réservation).Dimanche 15 mai : 10h30 : Sortie sur l'estran pour découvrir la diversité des algues et les récolter durablement, suivi d’une recette de cuisine de tartare d’algues(sur réservation). 14 H : Chasse au trésor « Sur les pas de Goémine » de 5 à 12 ans (sur réservation). Informations et réservation : contact@maisondesabers.fr / 02.98.89.75.03 /
www.maisondesabers.fr

(Chèque libellé à l’ordre du Patin/Roller Club de Bourg Blanc ou PRCBB)

TOTAL du règlement : _______________ €

 Chèque

= _________ X 3€ = ____________

10 à 17 ans (3 €)

 0 à 9 ans GRATUIT = _________ Places

= _________ X 5€ = ____________

18 ans et + (5 €)

 Espèces

Prénom : __________________Groupe : _____________

(Ne pas réserver de place pour les patineurs qui seront en scène)

Nombre de Places :

Nom : __________________

RESERVATION

__________________________________________________________

NB : Pour votre confort, nous vous conseillons de prévoir un coussin afin d’être mieux assis.

Mais vous avez toujours la possibilité d’acheter les tickets sur place le 11 juin,
comme tous les ans.

Vous avez jusqu’au 21 mai 2022 pour remettre ce coupon, accompagné du règlement, aux entraîneurs dans une enveloppe fermée avec le nom du patineur et le nom du
groupe. Les entrées seront remises avant le Gala aux licenciés lors des entraînements.

1 pour les personnes à mobilité réduite ou femmes enceintes (accès par l’arrière de la salle)

1 pour les entrées non réservées

1 pour les entrées réservées

3 accès seront prévus pour l’entrée :

Ouverture des portes à 20h00 pour les achats sur place.

Ouverture des portes à 19h45 pour les entrées réservées.

Afin de fêter dignement, cette année encore, le travail de nos patineurs et rollers, le bureau vous propose de réserver vos places pour le gala du Patin/Roller Club du 11 juin 2022
qui débutera à 20h30 précise.

RESERVATION DES PLACES

