N° 1865 – 21 novembre 2014

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mair ie-bourgblanc.fr
02 98 84 58 13
02 98 84 46 77 Courriel : mair ie.bour gblanc@or ange.fr
Pour toute parution dans l’écho : echo.bour gblanc@or ange.fr

Appels d’urgence
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Heures d’ouverture
de la Mairie
Du lundi au jeudi : de 8 H à 12 H et de
13 H 30 à 17 H 30.
Le vendredi : 8 H / 12 H et 13 H 30 / 17 H.
Le samedi : de 8 H 30 à 12 H.

Permanences des Élus
Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
développement économique)
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Mardi de 14 H à 16 H.
Evelyne PAGE (affaires sociales)
Samedi 11 H / 12 H - evelyne.page@orange.fr
Claude HABASQUE (travaux &
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H (sur
rendez-vous à partir de 17 H).
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
associative et sportive)
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30
à 18 H sur rendez-vous.

Mémento
Pharmacie de garde

32 37

BIEN ÊTRE - PLABENNEC
02 98 40 41 36

Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
CAM Geneviève

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

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

09 64 44 10 48.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Recensement de la population. Il aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015 sur notre commune.
Le recensement en ligne sera possible. Plus d’informations sur http://www.le-recensement-et-moi.fr/
Recrutement d’agents recenseurs. La commune recrute 6 agents recenseurs afin de réaliser le
recensement de la population du 15 janvier au 14 février 2015. Conditions : disponibilité, discrétion,
rigueur. Deux demi-journées de formation auront lieu en janvier. Les personnes intéressées sont
invitées à déposer une lettre de candidature en mairie pour le 28 novembre.
Travaux :
Kermaria. Afin d'échanger sur les modifications de circulation et de prendre en compte
les commentaires des riverains, un RDV sur site aura lieu ce samedi 22 novembre à 11 H.
Travaux sur le réseau d’eaux usées de la rue des Abers vers la station d’épuration. Du 24
novembre jusqu’au 18 décembre, la route entre le carrefour rue des Abers / route de Coat-Méal et le
moulin de Kerbéoc’h sera barrée. Une déviation sera mise en place par la route de Coat-Méal, StUrfold et Kerbéoc’h.
Aire de camping-car au lac. Elle est fermée pour travaux jusqu’à la fin de l’année.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en novembre 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.
Installations classées pour la protection de l’environnement. Une enquête publique est ouverte
sur la demande d’actualisation et d’extension du plan d’épandage de déchets d’algues présentée par
la société Cargill située zone artisanale de Menez Bras à Lannilis. L’enquête publique est ouverte
jusqu’au vendredi 19 décembre 2014 inclus. Pendant cette période, le dossier est consultable en
mairie aux horaires d’ouverture.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Demande de permis de construire.
- TANTY Lori, LIMOGES, pour rénovation d’un bâti en habitation à Kergongar.

Agenda – Da Zont
La grande finale des Tréteaux Chantants du Pays de Brest aura lieu le jeudi 27 novembre à l'Arena de Brest. Elle sera suivie d'un concert de Philippe LAVIL. Les places (10 €) sont exclusivement en
vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers (bureau de Lannilis ou Plouguerneau) pour les habitants de la CCPA. Plus d'informations : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93.
Dictée à l’ancienne (type certificat d’études). Elle aura lieu samedi 6 décembre à 14 H
salle de Kergariou avec les Fêlés de l’orthographe au profit du Téléthon. Ouvert à tous :
amateurs et confirmés. Participation minimale : 3 €. Inscription sur place ou
falc.quem@orange.fr,
02 98 84 54 32.

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte nationale 2014
samedi 29 novembre toute la journée à Carrefour Express à Bourg-Blanc
Les denrées récoltées dans le magasin aideront les familles démunies de Bourg-Blanc.

Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” Certains produits sont plus recommandés : conserves diverses, riz, pâtes, purée, farine, sucre,

petits pots pour bébés, chocolat en poudre, café, produits d’hygiène, couches pour bébés.

02 98 84 46 05.
Médiathèque

02 98 84 54 42.

Merci de votre générosité.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 24 au 28 novembre :
Lundi 24 : pomelos, palette à la diable / ratatouille / semoule, petits suisses aux fruits. Mardi 25 : soupe de légumes, gratin dauphinois / steak haché,
fruits de saison. Jeudi 27 : concombre vinaigrette, blanquette de dinde / riz, compote. Vendredi 28 : assiette de charcuterie, poisson du jour aux légumes poêlés et coquillettes, liégeois vanille.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 1er ou mercredi 3 décembre 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. Plus d’informations sur http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique Environnement).
Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et vendredi de 14 H à 18 H ; - 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
*

C’hwitañ war e grog : Rater le coche. Erwann Hélaury / bet gwechall breutaer, met hep bezañ laer , ar pez a zouezas pobl Treger : Saint Yves,
fût autrefois avocat, sans être voleur, ce qui surpris les trégorois. Kuitaat ar butun : Arrêter de fumer. Brao eo deut ganeoc’h : Vous avez bien parlé. E deod ne flemme morse e nesañ : Il ne médisait jamais de son prochain. Ne ouezan ket piv n’oa toullet ar gaoz : Je ne sais plus qui avait
lancé la conversation. Ne oa ket den da spounta rak e skeud : Il n’avait pas peur de son ombre. Mez ennañ ken na flêrie : Honteux comme un
renard qu’une poule aurait pris.

Informations - Keleier
Information CCPA. La Communauté de Communes du Pays des Abers
renouvelle son Schéma Local de Développement Touristique pour la période 2015-2017. C'est pourquoi, suite à une phase de diagnostic depuis
le printemps 2014, les acteurs du tourisme local - sociaux professionnels,
élus communaux et communautaires, associations touristiques, personnes
ressources en matière touristique, Agence de Développement Touristique
Départementale - se sont rencontrés lors de divers ateliers pour discuter,
échanger et finalement définir les différents enjeux et pistes de travail. Ce
projet « Schéma Local de Développement Touristique » sera proposé à la
discussion samedi 29 novembre au Centre des Abers au port de l’Aber
Wrac’h (accueil 8 H 30 - 9 H, travaux 9 H - 13 H). Toute personne intéressée par ce projet est invitée à participer à cette rencontre qui sera l’occasion d’échanger de manière constructive et d’œuvrer pour le renforcement
de la dynamique d’une économie touristique sur notre territoire.

Vente de chocolats de Noël. L’animation jeunesse BourgBlanc / Coat-Méal organise une vente de chocolats de Noël
« Léonidas » pour aider les jeunes à partir au ski en février
2015. Tarifs : - ballotin 250 g : 9 € 75 ; - 375 g : 14 € 65 ; - 500 g :
19 € 50 ; - 750 g : 29 € 30 ; - 1 kg : 39 €. Livraison à partir du 17 décembre. Contact : brendan.andre@epal.asso.fr ou 06 84 76 17 32.
Alcool assistance. - Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 novembre à 20 H 30 salle du conseil à Lannilis (ouvert à tous). Permanence le samedi de 10 H à 11 H 45 salle Laënnec à Plouvien
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42, e-mail :
alcool.assistanceplouvien@laposte.net

Point Accueil Emploi, Plabennec. Programme : - mardi 2/12 : atelier
de recherche d’emploi ; - lundi 15/12 : atelier « Pôle-emploi.fr » ; - mardi
Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences de 9 H 30 à 12 H
9/12 : atelier « préparer son entretien d’embauche ». Inscription au
et de 15 H 30 à 18 H à la maison paroissiale et le samedi de 9 H 30
02 90 85 30 12.
à 12 H. Secours Catholique : 02 98 84 46 36. Jeudi 20 novembre de
20 H à 22 H à la salle paroissiale de Lesneven : formation sur les textes
Restos du Cœur. 2, allée Verte, 29870 Lannilis
de l'Avent assurée par le Père Michel Berder. Samedi 22 novembre à
09 62 13 99 14,
restoducoeur.lannilis@orange.fr Les
14 H à la salle du patronage du Folgoët : répétition de chant pour l'Avent.
prochaines distributions auront lieu les 25 et 27 novembre
Dimanche 23 novembre, à 9 H 30, messe à l'église du Drennec et, à de 13 H 30 à 15 H 30.
11 H, messe à Plabennec. A 10 H 30, en l'église de Lesneven, célébration
Secours Populaire.
02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
de la confirmation de jeunes du doyenné.

Vie Associative - Kevredigezhiou
L’Association Kreiz An Aberiou, le service à domicile
regroupant les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal,
Milizac, Lanrivoaré, Guipronvel, Plouguin, Tréouergat,
vous invite à l’assemblée générale extraordinaire jeudi 4 décembre à
20 H salle de Kergariou à Bourg-Blanc. Ordre du jour : rapport d’orienta-

tion : traité de fusion absorption des associations Kreiz An Abériou, Lannilis et Plouguerneau.
Société de chasse. Battue samedi 22 novembre 2014. RDV devant la
Maison du Temps Libre à 8 H 30.

Vie Sportive - Sport où
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 22 novembre :
à partir de 20 H 30 à la MTL. Entrainements jeunes tous les
- Ecole de vélo : reprise des entraînements, RDV au local à
vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour tout renseigne13 H 45. - Dimanche 23 novembre : - Coureurs : départ à
ment, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter
9 H (70 km). - Groupe 1 : départ à 9 H (63 km). - Groupe 2 :
à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Site : http://
départ à 9 H 05 (56 km). - Groupe 3 : départ à 9 H 05
gsytt.blogspot.fr/ Les équipes D3 1 & 2 se déplacent à Loperhet. La D5 (50 km). Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/ - Autre Manifestaéquipe 3 reçoit ASPTT Brest 2 et la D5 équipe 4 le TT des Abers 3 à la tion dimanche 23 novembre : Rando VTT FSGT à Plabennec
MTL. http://gsytt.blogspot.fr/ N'oubliez pas notre vide grenier dimanche (organisation VS Plabennec) à partir de 8 H.
23 novembre de 9 H à 17 H à la MTL.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Samedi 22 novembre : - U7 : plateau à Bourg
Blanc, RDV au stade à 13 H 30. - U8 : plateau à Arzellis Ploudalmézeau, RDV au stade à 13 H 10 (parents : Di Guilio, Thomas). - U9 : plateau à Plouguin, RDV au stade à 9 H 55. - U11
(Chelsea) : match contre Lanrivoaré, RDV au stade à 13 H 30.
- U11 (Réal) : match contre Pilier Rouge, RDV au stade à 13 H 30. - U13 :
match à Plabennec, RDV au stade à 13 H 15. - U17 : voir dirigeants
(arbitres : David Falc’hun, Mickaël Fardeau, Mickaël Fily). Dimanche 23
novembre : - Equipe A : match contre Landéda à 15 H. - Equipe B :
match contre Côte des Légendes à 13 H. - Equipe C : match contre St
Laurent à 13 H. - Equipe D (Loisirs) : match contre Plouarzel à 10 H.
Un derby pour la 8ème journée de championnat de 1ère division : GSY /
Landéda. A l'occasion de la 8ème journée de championnat, les GSY (1er
avec 21 points / 4 victoires - 2 nuls et 1 défaite) reçoivent ce dimanche Landéda (2ème avec 20 points / 3 victoires et 4 nuls). La victoire
est indispensable afin de creuser un écart. Venez nombreux supporter les
Jaune et Noir. Pour ce derby un concours de pronostics est organisé
(1€ / 5 réponses). De nombreux lots à gagner dont 2 places pour la rencontre Brest / Créteil du vendredi 28 novembre à 20 H en tribune Foucault (pronostics en vente au St Yves ou au stade).
Commande de survêtements : une permanence se tiendra samedi 22
novembre de 11 H à 12 H au stade pour la remise des survêtements
disponibles. L'association TAOL SIKOUR 29 vient en aide aux sportifs
africains et a pour but de récupérer du matériel (chaussures, ballons,
chaussettes, etc ...) ainsi que des maillots de football afin de leur donner
une deuxième vie et de les envoyer en Afrique dans un geste de solidarité. Les GSY participent à l'opération et demandent à toutes personnes
possédant ces différentes choses de les apporter. Collecte : samedi 22
novembre de 11 H à 12 H au stade http://taolsikour29.wifeo.co
Le club organise et propose pour tous les joueurs (des catégories U9 à
seniors ) bénévoles, éducateurs, sponsors et sympathisants du club, une
visite du centre de formation du FC Lorient le samedi 31 janvier 2015.
Programme de la journée : - match U15 DH élite FC Lorient - Plouzané à
15 H 30. - Visite du centre de formation. - Intervention en salle et présentation du projet. - Match de Ligue 1 : FC Lorient - Montpellier à 20 H 30.
Le tarif est de 20 / 25 € / personne comprenant le déplacement en minibus, la visite du centre de formation et le match de ligue 1. Informations et
réservations auprès de Le Hir Stéphane. Site des GSY : http://g-s-y-bourg
-blanc.footeo.com/
Les Marcheurs. Lundi 24 novembre : départ à 14 H parking du lac, circuit sur Plouvien. Mercredi 26 novembre : départ à 14 H parking du lac,
circuit sur Plabennec (Intermarché). Jeudi 27 novembre : assemblée
générale à 10 H à la MTL. RDV à l’équipe d’anniversaires à 9 H à la MTL
pour la mise en place des tables.
Bourg-Blanc Handball. Samedi 22 novembre : - Seniors
Filles, équipe 1 : match à Briec à 20 H 45, RDV à 19 H SOS.
- Seniors Filles, équipe 2 : match à Plougourvest à 19 H 30,
RDV à 17 H 45 SOS. - Seniors Gars : match à Locmaria-

Plouzané à 19 H 30, RDV à 18 H SOS. - Moins de 18 filles : match à
16 H 15 à Bourg-Blanc, RDV à 15 H 30 SOS. - Moins de 16 filles, équipe
1 : match à 16 H 45 à Ergué-Gabéric, RDV à 15 H SOS. - Moins de 16
filles, équipe 2 : exempt. - Moins de 16 gars : match à 15 H à Plouvien,
RDV à 14 H SOS. - Moins de 14 filles, équipe 1 : match à 14 H 45 à
Bourg-Blanc, RDV à 14 H 15 SOS. - Moins de 14 filles, équipe 2 : match
à 13 H 30 à Plabennec (salle N°1), RDV à 12 H 45 SOS. - Moins de 14
filles, équipe 3 : match à 17 H 15 à Kerlouan, RDV à 16 H SOS. - Moins
de 14 gars, équipe 1 : match à 16 H à PLCB Brest (CS Cavale Blanche),
RDV à 14 H 45 SOS. - Moins de 14 gars, équipe 2 : exempt. - Moins de
12 filles, équipe 1 : match à 14 H 15 à Locmaria-Plouzané, RDV à 13 H
SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : match à 14 H à Plouvien, RDV à
13 H 15 SOS. - Moins de 12 gars : match à 15 H 30 à PLL Brest
(gymnase Lanroze), RDV à 14 H 15 SOS. Ecole de hand : rencontres
pour les débutants 2 (groupe du lundi). - Équipe 1, match à Guissény à
14 H, RDV salle Bleunven à 13 H 15. - Équipe 2, match à Plabennec
(salle N°4) à 13 H 30, RDV salle Bleunven à 13 H. - Équipe 3, match à
Bourg-Blanc, RDV salle Bleunven à 14 H. Permanence de salle SOS :
Kermarrec Cindy et Cloatre Adèle.
Le Club remercie les joueurs
et parents de joueurs qui se sont mobilisés pour organiser le
loto dimanche 16 novembre. Consultez le site internet du club :
club.quomodo.com/bbhb
Courir à Bourg-Blanc. Entrainements : - samedi 22, dimanche 23 à 9 H 30 et mercredi 26 novembre à 17 H 30,
départ du local. Pour l’entraînement du mercredi, prévoir
gilet de signalisation et une lampe frontale (quelques
lampes sont à la disposition au local). Courses du WE : dimanche 23
novembre : Trail de la vallée des Seigneurs à St Renan, un circuit de
12 km (départ à 10 H) et un circuit de 23 km (départ à 9 H). Inscriptions :http://www.yanoo.net Section marche sportive : départ du parking
du lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). - Marche du WE :
dimanche 23 novembre, marche pour le Téléthon 2014 à Tréglonou : 3
circuits au choix : 7,3 km, 10,3 km et 15 km. Départ de salle de Kerellen
à partir de 9 H. Inscription sur place, 5 €. Site internet du club : http://
club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html
Section Taiji quan-Qi gong "Dans le vent d'ouest". Dimanche prochain, de 9 H à midi, nous organisons une matinée, la 2ème du genre, d'initiation à la médecine traditionnelle chinoise. Nous avons trouvé intéressant de proposer cette initiation
aux pratiquants de Taiji quan et de Qi gong, (et à toute personne intéressée). Ces disciplines sont, en effet, directement liées aux principes de
cette médecine. L'atelier est animé par Pierre-Yves Creignou, qui termine
sa formation dans cette discipline. Des exercices de qi gong ponctueront
les explications théoriques. Nous la proposons aux adhérents ou non.
Participation de 5 € pour nos adhérents, 10 € pour les personnes extérieures. Marie-Thé Quéméneur, m_the_de_chine@yahoo.fr Blog : http://
taiji-qigong-ventdouest.blogspot.fr/ Nos contacts pour cet atelier : PierreYves Creignou 06 43 44 32 74, pierreyvescreignou@gmail.com

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOI.
La commune de Bourg-Blanc recrute, au sein du service
propreté – espaces verts, un agent d’entretien à temps complet. Les
principales activités concerneront les travaux de nettoyage des bâtiments
communaux (salles de sports, salle des fêtes, complexe sportif…) et l’entretien de la voie publique et des espaces verts. Permis B indispensable.
Poste à pourvoir pour le 01/01/2015. Qualités requises : polyvalence,
sens relationnel, discrétion et disponibilité. Candidature manuscrite et CV
à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur le Maire

pour le 23 novembre 2014 à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc,
place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.
A DONNER.

Remblai

06 47 36 20 14.

A VENDRE.
Golf 4 TDI 90 CV, 153 000 km, année 2002, bon état,
3 500 €
06 99 73 87 40.
Vélo à assistance électrique Matra SX 28, 3 modes d’assistance, batterie 24 V, éclairage AV / AR, 950 € à débattre
06 41 86 90 04.
TROUVÉ. Paire de lunettes. S’adresser en mairie.

Commerces - Korn ar staliou
La cabane à pizza propose une nouvelle pizza, la « Tex Mex », garnie de sauce tomate, poulet à la mexicaine ou bœuf haché à la mexicaine au
choix, maïs, poivrons, haricots rouges, fromage râpé et sauce blanche pour 7 € 50 et toujours la Burger avec du bœuf haché sur de la sauce tomate
avec de la sauce barbecue et burger puis du fromage râpé et du cheddar pour 7 € 50
02 98 84 57 70.

VIDE-GRENIERS

Bulletin d’inscription téléchargeable sur :
http://gsytt.blogspot.fr/

