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L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacie de garde ( 32 37) :

- PENVERN - PLOUVIEN

Cabinets infirmiers : - QUINTRIC / MASSON
- PAUBET / DUDEY
- CAM Geneviève

Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :  02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71






02 98 40 91 55
06 08 91 21 97
02 98 84 57 17
06 84 48 13 91

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Demande de parution dans l’écho : echo.bourgblanc@orange.fr
Echo sur internet :
http://www.mairie-bourgblanc.fr/l-echo-blanc-bourgeois.htm

Conseil municipal du 20 juin 2014
 DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL & DE LEURS SUPPLÉANTS POUR LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES. Sont élus
délégués du conseil municipal en vue de l’élection des sénateurs : Bernard GIBERGUES, Sandra LE MESTRE, Jean-Luc TREGUER, Solange
TREBAOL, Claude HABASQUE, Maryvonne FAGON, Jean-Paul BERTHOULOUX ; et sont élus suppléants : Marie-Françoise MITH, Gilles FALC’HUN,
Laétitia QUEMENEUR et Gilbert THOMAS.

Vie municipale - Buhez ar gomun
CONSEIL MUNICIPAL.
Il se réunira en mairie le mardi 1er juillet à 19 H. Ordre du jour : - Cession commune / SAFI ; - Acquisition de terrains ; - Décision modificative N°1 Budget principal ; - Convention d’accès aux services Mégalis ; Convention passée avec l’Etat pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité : avenant n°1 ; Etude - diagnostic du réseau d’assainissement ; - Décision modificative n°1 : budget assainissement ; - Durées d’amortissement :
budget eau et assainissement ; - Sectorisation du réseau d’eau potable ; - Subvention à l’école Diwan de Landerneau ; - Rythmes scolaires.
PROJET DE BOULODROME. Un groupe de travail concernant le projet de boulodrome va être mis en place. Ce groupe sera constitué de conseillers
municipaux et de membres extra-municipaux. Les personnes intéressées par ce projet peuvent s’inscrire en mairie. Une réflexion globale sur ce projet
sera lancée.
PREVENTION DES CAMBRIOLAGES EN PERIODE ESTIVALE. Quelques précautions élémentaires :
- Fermeture des portes et fenêtres (même en zone rurale) ;
- Ne pas laisser dans le jardin de l’outillage qui peut permettre de faciliter les dégradations afin de pénétrer dans les habitations ;
- Se méfier des démarcheurs et vendeurs en tout genre (demander des cartes professionnelles en cas de doute) ;
- Placer en lieu sûr bijoux et valeurs ;
- Ne pas laisser les clés sur les véhicules automobiles ou dans les boîtes à gants ;
- Aviser les voisins des départs en vacances (relever le courrier) ;
- Ne pas laisser les dépliants publicitaires en quantité dans les boîtes aux lettres durant des semaines, il s’agit d’un indicateur d’absence avéré ;
- Ne pas laisser de message sur les répondeurs téléphoniques indiquant la durée d’absence…
Quant au dispositif dit "tranquilité vacances", comme tous les ans, il est possible de se rendre à la brigade de gendarmerie locale afin de signaler son
absence pour cause de congés. Un document est alors rempli en présence du requérant et les militaires de la gendarmerie assureront des patrouilles
régulières concernant les habitations signalées. Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112.
RISQUE DE DEPARTS DE FEUX : APPEL A LA VIGILANCE. Les conditions climatiques actuelles dans le département (absence de précipitations,
températures élevées) rendent la végétation particulièrement vulnérable à l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au
respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé : de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d'une manière générale
à tout brûlage en extérieur, de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de ne pas allumer de feux
(barbecue....) dans les espaces naturels. La protection de chacun dépend de l'attitude responsable de tous.
RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS. Une nouvelle fois nous vous rappelons que, les chiens doivent être tenus en laisse dès qu'ils passent le
portail et qu'en aucun cas ils ne doivent par leurs aboiements intempestifs et prolongés gêner le voisinage. Il est également rappelé que les chiens doivent
être tenus en laisse autour du lac.
MEDIATHEQUE & MUSEE BRETON DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU CINEMA MUNICIPAUX. Horaires du 7 juillet au 31 août : - Mardi de 17 H à
19 H ; - Mercredi de 10 H à 12 H ; - Samedi de 10 H à 12 H.

Agenda – Da Zont
COLLECTE DE JOURNAUX. Les écoles St Yves / Notre Dame organisent la dernière collecte de l'année scolaire, elle se déroulera le samedi 28 juin de
10 H à 12 H.
TOUS A LA FERME ! Dimanche 29 juin, les agriculteurs de Bourg-Blanc et du Comité Départemental du Pays de Brest organisent une rando-ferme
(6 km à pied, 5 km en tracteur). Départs échelonnés de 12 H 30 à 15 H de la salle omnisports de Bourg-Blanc. Animations, découvertes : - visite de l’élevage bovins viande (reproductions), de l’élevage laitier (robot de traite) et d’une station de traitement des effluents de l’élevage ; - visite d’une serre de
tomates et d’une exploitation légumière (pommes de terre, oignons, haricots verts, légumes anciens) ; - exposition de matériel agricole ; - jeu de piste
(parcours déconseillé aux poussettes). Crêpe de l’amitié offerte. Fléchage depuis le bourg.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclarations préalables.
- CASCIARO Cyril “Kergongar” pour construction d’un abri pour animaux ;
- KERBOAS Amélie 20, rue des Abers pour ouverture d’une porte de service sur habitation ;
- LÉON Joseph 3, rue du Couvent pour réfection d’un mur.
ETAT CIVIL. Décès. - Michelle PETTON épouse LE BUZULIER “Ty Poas”
- Marie BLÉAS veuve LE DALL 14, place Sainte Barbe

- 13 juin.
- 18 juin.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
ORDURES MENAGERES. Prochains ramassages lundi 30 ou mercredi 2 juillet suivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées
ou problèmes de ramassage des ordures ménagères contacter le service « Gestion des déchets » de la CCPA au 02 30 06 00 31.
TRAITEMENT DES DECHETS. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : - Lundi 9 H / 12 H ; - Mercredi 14 H / 18 H ; - Vendredi 14 H / 18 H ; - Samedi
9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 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 sauf mercredi.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 30 juin au 4 juillet
 Lundi 30 :
 Mardi 1er :
 Jeudi 3 :
 Vendredi 4 :

- Salade fraîcheur aux agrumes, Brochette de dinde à l’indienne / purée de légumes, Fruit.
- Assiette de charcuterie, Filet de saumon poêlé / riz, Compote / biscuit.
Déjeuner sur l’herbe.
- Melon, Poêlée bretonne, Ronde des desserts.

Informations - Keleier
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes nés en juin 1998 doivent se faire recenser en mairie dès 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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE. Prochaines permanences les lundis 7 et 21 juillet de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.
CLUB DES LACS. Le club restera ouvert tout l’été dans les mêmes conditions que les années précédentes.
GROUPE SCOLAIRE PUBLIC. Au vu des effectifs prévus pour l’année scolaire 2014/2015, nous acceptons les enfants nés en janvier et février 2012 à
la rentrée. L’école fait une demande d’ouverture de classe, la réponse ne sera donnée qu’en septembre, si elle est positive, tous les enfants nés en
2012 et domiciliés dans la commune pourront être accueillis.
ECOLE SAINT YVES / NOTRE DAME. La directrice, Mme Coadou, se tient à votre disposition si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année prochaine de la PS au CM2 (tous les enfants nés avant le 31 décembre 2012 peuvent être inscrits en petite section). Pour tous renseignements, ou pour
prendre rendez-vous, vous pouvez appeler au 02 98 84 57 07.
PAROISSE. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Paroissiale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le samedi
de 9 H 30 à 12 H. SECOURS CATHOLIQUE : 02 98 84 46 36. Samedi 28 juin, à 20 H 30, à l’église de Plabennec, concert godspel au profit de l’association Mignonned Locmaria. Dimanche 29 juin, fête de Saint Pierre et Saint Paul à 9 H 30 messe de pardon de St Jean Balanant en Plouvien. A 11 H,
messe à l’église de Plabennec.
Chaque année, en fin juin, l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) attire notre attention sur les hommes et femmes qui mettent leur
vie en péril parce qu’ils se battent pour la vérité et la défense citoyenne de leurs compatriotes. Certaines situations sont dramatiques et les militants de
l’ACAT nous rappellent la force conjointe de la prière et de l’action. C’est le sens de la nuit des veilleurs organisée dans la nuit du 26 au 27 juin. Pour
plus de précisions, allez sur le site : www.nuitdesveilleurs.com
SECOURS POPULAIRE.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
ASP DU LÉON, FAMILLES ENDEUILLEES. Prochaine rencontre le mardi 1er juillet de 17 H à 19 H au 7, rue Alsace Lorraine à LESNEVEN.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12. Mardi 1er juillet, atelier de recherche d’emploi : Aide et conseil à la rédaction d’un CV,
lettre de motivation. Le point accueil emploi sera fermé du lundi 4 août au vendredi 22 août.
L’OFFICE DU TOURISME PAYS DES ABERS prépare actuellement le "Sortir au Pays des Abers" pour le mois d’août. Si vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers, et souhaitez communiquer sur nos différents supports, merci de remplir le formulaire en ligne sur notre site internet :
http://www.abers-tourisme.com/a-laffiche/annoncer-une-manifestation ou de nous adresser les informations nécessaires à cette diffusion par mail :
lerouxcathy@abers-tourisme.com avant le 5 juillet. Horaires à compter du 1er juillet : - LANNILIS 1, place de la Gare du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 H 30 & de 14 H à 18 H 30 ; - PLOUGUERNEAU place de l’Europe du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H 30 & de 14 H à 18 H 30 ; - LANDEDA capitainerie Aber-Wrac’h du lundi au samedi de 10 H à 12 H 30 & de 14 H 30 à 18 H 30 ; - SAINT-PABU Maison des Abers du mardi au dimanche de
14 H à 19 H.
PARUTION DU BULLETIN EN JUILLET & AOÛT : 4 & 18 juillet / 1er, 14 & 29 août. La mairie sera fermée le samedi matin durant cette période.

Centre de Loisirs - Greizenn Dudi
Vacances d’été 2014 - Programme des 3 / 9 ans. Inscriptions : bourgblanc@epal.asso.fr ou 09 64 44 10 48
21/07

22/07

Thème

23/07

24/07

25/07

Les aventuriers ! Prévoir des tenues qui ne craignent rien.

Journée

Des épreuves

De l’aventure

Les supers héros

Sortie plage. Prévoir
pique-nique.

Du mystère

28/07

29/07

30/07

31/07

01/08

Thème

Un jour / un talent ! Et un vote en fin de chaque journée !

Journée

Bouge ton corps !
Danses, acrobaties...

Dans la peau d’un
grand chef cuistot

Dans la peau
d’un artiste

Dans la peau
d’un comique !

Met tous les talents ensemble et organise une
super boom-goûter !

Vie Sportive - Sportoù
GSY FOOTBALL. Licences : signatures au club house ce vendredi 27 juin de 18 H à 19 H 30.  Samedi 5 juillet : " 2ème édition des Olympiades
des Gars Saint Yves " au stade Jo le Bris. Venez partager entre amis, copains, collègues de travail, en famille .... des moments de fou rire , à travers
des jeux inédits !!! Concours d’allumage de barbecue, lancer de l’œuf ; craché de bigorneaux, course en sac… inscription auprès de Stéphane LE HIR
au 06 75 83 93 37. Site des GSY : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
BOURG-BLANC HANDBALL.- Babyhand (2009/2008/2007), dernière séance le samedi 28 juin de 11 H à 12 H. Permanences pour signatures des
licences de 11 H à 12 H à l’Espace Sports les samedis 28 juin, 5 et 12 juillet. Attention, majoration de 10 € pour toute inscription faite après le
12 juillet. Assemblée générale du club samedi 5 juillet à 11 H. Tous les joueurs et leurs parents y sont conviés. Consultez le site internet du club pour
voir les tarifs des licences : club.quomodo.com/bbhb
CLUB CYCLISTE DE BOURG-BLANC. Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/ Samedi 28 juin : - Finales : PAB jeunes n° 10 + PAB adultes
n° 9 à Plabennec à partir de 13 H. Organisation : VS Plabennec, site de Pentreff direction Le Drennec. - Pierre LE BIGAUT 2014 à Callac (22) au profit de la recherche sur la mucoviscidose. Dimanche 29 juin : - Groupe 1, départ à 8 H 10 pour 85 km ; - Groupe 2, départ à 8 H 15 pour 75 km ;
- Groupe 3 départ à 8 H 15 pour 68 km. Itinéraires : consulter le blog du club.
LES MARCHEURS. Lundi 30 juin : pas de marche. Mercredi 2 juillet : marche à 10 H sur Bourg-Blanc parking du lac. A 12 H 15 au parking du lac :
départ pour le pique-nique au Curnic à Guissény. N’oubliez pas vos boules de pétanque.
COURIR A BOURG-BLANC. Entraînements samedi 28 et dimanche 29 juin à 9 H 30 et mercredi 2 juillet à 18 H. Courses du week-end : Dimanche
marathon de la Transléonarde (42 km) départ à 9 H, Trail des Naufrageurs (13 km) départ à 10 H. Section marche sportive : départ du parking du lac
chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons).

Petites annonces - A bep seurt
PERDU.
TROUVE.
A DONNER.
A LOUER.

EMPLOIS.

- Poule couleur marron secteur rue Saint-Yves ℡ 02 98 32 70 38.
- Chien blanc avec des taches noires, de race beagle, collier rouge ℡ 02 22 00 03 68.
- Laisse de chien près de la boulangerie ; - Lunettes de vue + montre salle J. M. Bleunven. A réclamer en mairie.
- Table de jardin en béton (H : 70 ; D : 1,15 m) + 3 bancs en béton. Diamètre de l’ensemble environ 2,20 m. Très lourd ! + parasol à
bras articulés ℡ 02 98 84 51 39.
- Appartement T4, 79 m², 3 chambres, garage, 496 €, libre ℡ 06 07 10 74 15.
- T2, place Sainte Barbe, libre mi-septembre ℡ 06 89 27 55 22.
- T1 duplex en R/chaussée, parking privé, libre, loyer de 250 € ℡ 02 98 03 60 78.
- La commune de Bourg-Blanc recrute un agent polyvalent des services techniques à temps complet avec mission d’agent de surveillance de la voie publique. Les principales activités concerneront tous les travaux d’entretien comme en particulier : travaux des bâtiments communaux, travaux de menuiserie et serrurerie, travaux courants de peinture... L’agent sera également assermenté et amené à
assurer des fonctions liées à l’ordre public. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 01/10/2014. Candidature manuscrite et CV
à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur Le Maire pour le 25 juillet 2014 à l’adresse suivante : Mairie de BourgBlanc, Place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.
- Cherche personnel pour l’arrachage d’échalotes mi-juillet ℡ 06 07 05 91 52.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
INFIRMIERE. Suite à un déménagement, Madame Lamarre Patricia confie sa clientèle à Madame CAM Geneviève 7, route de Plouvien 06 84 48 13 91
pour ses soins en digitopuncture - massage Tuina à partir de juillet et remercie toutes les personnes qui lui ont fait confiance.
LA CABANE A PIZZA (07 61 89 63 01) sera exceptionnellement ouverte lundi 30/06 à l’occasion des 8èmes de finale de coupe du monde de football.
BRUNO MORVAN en congés du 19 juillet au 4 août 2014.
BOULANGERIE DONNART. Opération tradition. Carte de fidélité : 10 baguettes "Tradition" achetées, une 11ème gratuite.
VENTES D’OLIVES & DE FRUITS SECS. ABIVEN Chloé est présente sur le marché de Lannilis le mercredi matin et celui de Plabennec le vendredi
soir de 16 H 30 à 19 H.
PILI-PILI PIZZAS. Toute l’année sur le parking de la mairie le jeudi soir ℡ 06 20 43 85 89 sauf septembre.

