N° 2224 – vendredi 24 juin 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.
Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Ordre du jour du Conseil Municipal du mardi 5 juillet 2022 à 19 H.
Lotissement Communal de Prat ar Zarp : fixation du prix de vente des lots de la tranche 3. Modification du permis d’aménager du lotissement communal de Prat ar Zarp : mise à l’enquête
publique. Desserte basse tension - éclairage public - France Télécom du lotissement communal de
Permanences des Élus
Prat ar Zarp tranche 3 : convention avec le SDEF. Pose de prises pour illuminations de Noël : convention avec le SDEF. Amendes de Police 2022 - Sécurisation de Trémengon : croisement RD 38 /
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Trémengon et Croisement Mesrohic / Trémengon. Amendes de Police 2022 - Sécurisation d’un pasJeudi de 14 H à 16 H & le samedi de sage pour piétons au Bourg. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
prestation de service unique (PSU) avec la CAF. Animations jeunesse : modification des tarifs. Sub Stéphane BERGOT (urbanisme &
vention 2022 à l’association Abers Voile Modélisme. Mise à jour du tableau des emplois. Mise à
aménagement urbain)
disposition d’un policier municipal : convention avec la commune de Plouvien. Compte-rendu des
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
commissions. Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
Conseil Municipal.
 Marie-Françoise MITH (associations,
Travaux. Lotissement communal de Prat ar Zarp : travaux de la tranche 3, réseau élecculture, tourisme, fleurissement,
trique. Rue des Abers : en raison de la Fête de la musique, la rue des Abers sera interdite
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
à la circulation ce samedi 25 juin.
marie.mith@bourg-blanc.fr
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
Course Cycliste « Les boucles de Coat-Méal » : la circulation se fera obligatoirement dans le sens
sport) Vendredi de 16 H à 18 H
de la course le samedi 2 juillet de 15 H à 19 H. Secteur concerné : Coativy Bras, Kérivinoc, Pen an
(sur RDV à partir de 17 H).
Traon.
claude.habasque@bourg-blanc.fr
Minibus. ➢ Prochaines sorties courses le mercredi 29 juin.
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
Dispositif « ARGENT DE POCHE ». La municipalité a mis en place le dispositif "Argent
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
de poche" sur la commune afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à BOURGsandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
BLANC, âgés de 16 et 17 ans, d'effectuer des petits chantiers de proximité participant à
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H30 à l'amélioration de leur cadre de vie. En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent
une indemnité de 15 € / jour. De nouveaux chantiers sont prévus pendant les vacances d’été : les 5,
11 H 30 sur RDV. herve.marchadour@bourg6 et 7 juillet et les 23, 24 et 25 août de 9 H à 12 H pour 8 jeunes par session. Présence indispenblanc.fr
sable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier d'inscription
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
en mairie ou sur le site internet de la commune et le retourner complété pour le vendredi 1er juilâgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
let. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez adresser un mail à Sandrine DENIEL,
evelyne.page@orange.fr
élue en charge de l’enfance et de la jeunesse, à sandrine.deniel@bourg-blanc.fr

Mémento
 Pharmacie de garde  32 37
 Cabinets infirmiers :
HUCHET / PAUL
 06 84 48 13 91
QUINTRIC / MASSON / COAT
 06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25
 ALSH  09 64 44 10 48

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 juin 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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun

- 7 juin.
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” ETAT CIVIL : Décès : - Denise Breton née GOUÈS, 14, place Sainte-Barbe
- Théodorine CALVEZ née PIRIOU, 14, place Sainte-Barbe - 17 juin.
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Naissances :
- Arthur GUENGANT, 6, Saint-Urfold
- 15 juin.
 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de Mariage :
- Guewen BRIAND et Léa LE FAUCHEUR
- 18 juin.
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H
URBANISME : Déclarations de travaux : - POITRAL Christopher, 16, rue Per Jakez Hélias : sup-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H.
pression d’un talus et construction d’un mur en parpaings. - Fabien REBUT, GOUESNOU : ravale Astreinte eau / assainissement CCPA
ment de l’habitation et changement de menuiseries au 28-30 rue Saint-Yves.. - Ismaël MAINGUIN :
 06 08 41 49 75
13, rue Glenmor : construction d’un garage et d’un mur de clôture.
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00
 Relais Petite Enfance  02 98 36 83 42

Parutions de l’écho pendant l’été : 1er, 8, 22 juillet, 5, 19 et 25 août.
Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août.

Informations
Transports scolaires BREIZHGO. Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car,
train et bateau) s’effectue en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. Date limite d’inscription : 18 juillet (au-delà de cette date, une majoration de 30 € sera appliquée). Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement
régional des transports scolaires 2022-2023. Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (du lundi au samedi de 8 H à 20 H. Tarifs pour l’ensemble de l’année scolaire : 120 €
pour les 1er et 2ème enfants, puis 50 € pour le 3ème gratuit à partir du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90 € pour être transportés en car
et en bateau et paieront 120 € pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page
dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un autre de transport scolaire si le service de
transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans création de point d’arrêt. Une page dédiée à l’information des familles sur la
création des points d’arrêt a été mise en ligne sur le site BreizhGo.bzh : https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire.
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 24 juin : messe à 9 H à l’église de
Plabennec. Samedi 25 juin : à 18 H messe à Milizac. Dimanche 26 juin : à 9 H 30, messe à Bohars. A 10 H 30, messe de pardon à Saint-Jean Balanant
à Plouvien. Messe à 10 H 30 à Lannilis ainsi qu’à Lambézellec. Mercredi 29 juin: messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec.

Informations Pays des Abers - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 4 ou mercredi 6 juillet suivant votre secteur. Problème d’ordures ménagères, 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.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
N'am eus nemet traoù adtommet da gountañ dit ! Rien de neuf ! Da ouel Yann, 'z aio ar goukoug d'al lann : A la Saint Jean le coucou ira dans la lande. Ar paper hag ar vein / A laker forzh petra war o c'hein : Le papier et les pierres on peut écrire n'importe quoi
dessus. Pa oa marvet va zintin gozh em 'oa bet keuz dac'h hounneh. Quand ma tante est décédée, je l'ai beaucoup regretté. Kaset
n'eus e holl beadra e skuilh hag e ber : Il a gaspillé tout ses biens. Me m'eus poan e poull va c'haloun : J'ai une douleur à l'estomac.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Lundi 27 juin : Piémontaise, Aiguillette de colin à la provençale / haricots verts - Blé, Abricots. Mardi 28 juin : Couscous, Yaourt, Banane.
Pique-Nique sue l’herbe - Jeudi 30 juin : Petit jus d’orange, Timbale de melon et pastèque, Barquette saucisse / frites, Glace Oasis. Vendredi 1er juillet : Salade de tomates, Riz cantonnais, Fromage blanc vanillé.

Vie associative et sportive
Yatouzik. Inscriptions, réinscriptions et renseignements. Vendredi 24 juin de 17 H 30 à 19 H 30 dans les locaux de l'association au 1 Lan Ar
C'halvez à Bourg-Blanc. Cours d'éveil musical 4/6ans, découverte instruments/Guitare/Batterie et percussions/Piano débutant et Chant loisir
adulte .N'hésitez pas à nous contacter ou à passer vendredi 24 juin. Pascal 06 79 46 07 90 ou Florence 06 87 05 58 13 /
yatouzik005@orange.fr//yatouzik,over-blog.com
Les Marcheurs. Lundi 27 juin : départ 14 H pour Coat-Méal (François JAOUEN). Mercredi 22 juin : départ de la petite et grande marche à 14 H, petite
marche pour Créac’h an Avel, prévoir le café à l’issue de la marche. Bonnes vacances à tous !! Reprise de la marche le 5 septembre.
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.
Foyer Laique. Spectacles de Théâtre. La qualité et le succès ne se démentent pas. Ce sont trois représentations à la MTL que nous préparent ensemble les trois groupes animés par Brigitte : - spectacles ouverts à tous publics : le vendredi 24 juin à 20 H et le dimanche 26
juin à 14 H 30 - spectacle pour les scolaires : lundi 27 juin. Pour savoir les horaires et les salles, voir le Planning de nos activités sur le site
du Foyer : 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.
UNC Bourg-Blanc / Coat-Méal. Louis Eozénou, porte-drapeau de l’UNC locale Bourg-Blanc / Coat-Méal pendant 50 ans, nous a quitté voilà 2 ans en
2020. A cause de la crise sanitaire due au Covid 19, nous n’avons pu l’accompagner dans son dernier voyage. Nous avons à cœur de lui rendre hommage et ce en accord avec sa famille le samedi 2 juillet. Nous vous donnons rendez-vous au cimetière de Plabennec à 10 H 45 pour le dépôt d’une
plaque funéraire. La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié à la salle de Kergariou de Bourg-Blanc puis d’un repas au restaurant : « La Caverne de
Merlin ». Inscriptions au 06 89 34 12 41 ou au 06 43 97 01 70 pour le 27 juin.
GSY Football. Samedi 2 juillet - Permanence pour les licences (Demandes, règlements) de 11 H à 12 H au club house.

Vie associative et sportive
L’Hand Aberiou. Loisirs : le 30 juin à 20 H 30 contre Elorn HB (CS Touroussel, Bourg-Blanc). Tu souhaites découvrir le handball, alors viens
essayer, seul ou avec un copain, jusqu'au 25 juin sur le créneau correspondant à ton âge : 2019/2018/2017/2016 : samedi 11 H / 12 H à JL
Le Guen ou 13 H 30 / 14 H 30 à la SOS. 2011/2010 garçons : vendredi 18 H / 19 H 30 à JL Le Guen; 2009/2008/2007/2006/2005 filles : vendredi 20 H / 21 h 30 à JL Le Guen. 2004 et avant filles : vendredi 20H / 21 H 30 à JL Le Guen; 2004 et avant garçons et loisirs : prendre contact avec le club via lhandaberiou@gmail.com ou sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
L'Assemblée Générale du club se déroulera le 25 juin à 19 H salle de la Forge à Plouvien. Au programme, retour sur la saison passée, présentation
des projets pour les saisons à venir. Elle sera suivie d'un moment de convivialité. Nous vous attendons nombreux !
Le 2 juillet, le VAF fait son grand retour à la salle Jean Louis Le Guen à Plouvien. Pour ce tournoi Voisin Amis Familles, convivialité, handball et bonne
humeur sont les maîtres mots! Sur place buvette, restauration rapide. Les inscriptions sont gratuites et sont à faire par mail à lhandaberiou@gmail.com
ou par téléphone au 06 61 42 49 68 pour le 30 juin.
Le retour des maillots et chasubles se fera lors des permanences de licence ou lors du VAF.

Petites annonces - Commerces
CARREFOUR ➢ NOUVEAU ! Drive piéton Carrefour ! Votre carrefour Express de Bourg-Blanc propose désormais le drive piéton, sans minimum d’achat ni frais supplémentaires. Commandez, payez puis récupérez vos courses en magasin. Rendez-vous sur le site : https://
www.carrefour.fr
GARAGE REUNGOAT ➢ Fermeture pour congés du 25 juillet au 15 août.
A VENDRE ➢ foin bottes, moyenne densité, 1m50 la botte (non livrée)  06 60 18 52 58
➢ vélo enfant 3/5 ans « Btwin », très bon état, 30 €  07 65 26 25 45.
TROUVÉ ➢ bracelet homme en mairie. ➢ Jeune bouc au Labou (poivre et sel), merci de venir le récupérer  06 18 60 94 20

Agenda
Groupe scolaire
public organise le
dimanche 3 juillet sa Kermesse.
Programme : tombola,
divers
stands, balade à
poneys. Venez
nombreux à partir
de 13 H 30 à la
Maison du Temps
Libre. Organisée
par l’APE.

Les bacs jaunes arrivent !!!
Les bacs jaunes arrivent dans le Pays des Abers
La communauté de communes du Pays des Abers répond à vos attentes en
déployant ce nouveau service qui facilitera le tri de vos déchets.
C’est nouveau ! Prochainement, vous pourrez trier vos emballages à votre
domicile. La communauté de communes du Pays des Abers va équiper tout
le territoire (habitants, professionnels, établissements publics et privés) d’un
nouveau service : la collecte des emballages et papiers en bacs jaunes à
domicile. Mais pour ce faire nous avons besoin de vous ! Votre participation est essentielle, nous comptons sur vous pour compléter le questionnaire
qui nous permettra d’organiser la livraison des bacs à votre domicile. Rendez-vous sur www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html Vous n’avez pas
internet, vous pouvez compléter le formulaire auprès de votre mairie avec un
enquêteur, renseignez-vous auprès votre mairie.
Des permanences sont prévues en mairie les lundi 4 juillet (13 H 30 - 17 h 30), jeudi 7 juillet (8 H 30
- 12 H) et vendredi 8 juillet (13 H 30 17 H 30)
Pour tout complément d’information, le service gestion des déchets est à votre disposition au 02 30 06
00 26 ou par mail concertation@pays-des-abers.fr

Don du Sang. Les vacances d'été arrivent, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour
lesquels les transfusions sont vitales. Les personnes souhaitant se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le site : dondesang.efs.sante.fr. Prochain RDV mercredi 29 juin de 8 H 30 à 13 H à la salle M.Bouguen à Plabennec. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soin de vous.

