N° 1867 – 5 décembre 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

Vie municipale - Buhez ar gomun

Conseil municipal. Il se réunira en mairie vendredi 12 décembre à 17 H 30. Ordre du jour :
Subvention pour frais de gestion de cantine et contrat d’association avec l’école privée ; Prix des
repas de la cantine de l’école publique ;
Subventions pour activités pédagogiques ;
Centre de
loisirs : Convention avec la commune de Plabennec ; ALSH : Convention avec l’association EPAL ;
Tarifs eau et assainissement ; Décisions modificatives ; Travaux de réhabilitation du groupe
Heures d’ouverture
scolaire : avenants ; Tréteaux chantants 2015 ; Convention financière : rénovation de l’éclairage
public lotissement la clé des champs et chemin de la maison de retraite ; Rémunération des agents
de la Mairie
recenseurs ;
Demande de subvention pour travaux d’aménagement ; Mise à l’enquête publique :
Du lundi au jeudi : de 8 H à 12 H et de cessions de délaissés ;
Régularisation foncière à Kergongar.
13 H 30 à 17 H 30.
Le vendredi : 8 H / 12 H et 13 H 30 / 17 H. Avis aux associations. Les associations intéressées pour présenter des expositions dans le hall de
Le samedi : de 8 H 30 à 12 H.
la mairie en 2015 sont conviées à une réunion mercredi 10 décembre à 18 H en mairie.
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

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.

CCAS. Le CCAS remercie les clients de Carrefour Express pour leur générosité lors de la collecte de
la Banque Alimentaire de samedi dernier.
Travaux sur le réseau d’eaux usées de la rue des Abers vers la station d’épuration.
La route entre le carrefour rue des Abers / route de Coat-Méal et le moulin de Kerbéoc’h est
barrée. Une déviation est mise en place par la route de Coat-Méal, St-Urfold et Kerbéoc’h
jusqu’au 18 décembre,
Aire de camping-car du lac : 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.

Agenda – Da Zont

Téléthon. Samedi 6 décembre de 14 H à 21 H à la salle polyvalente de Coat-Méal, plusieurs animations et fil rouge seront proposés : - Randonnée pédestre : à partir de la place de la mairie à Bourg-Blanc avec la participation des
Mémento
Marcheurs de Bourg-Blanc. - Course à pied, circuit de 1 000 mètres sur la commune de Coat-Méal :
1er départ à 14 H. - Randonnée VTT et cycliste : à partir de 14 H, salle polyvalente de Coat-Méal avec
Pharmacie de garde
32 37
la participation du Club Cycliste de Bourg-Blanc (CCBB) et du Club VTT de Coat-Méal.
- Courir avec Daniel Le Gall : il viendra de Guipronvel, s'arrêtera à Coat-Méal à 15 H 15 et repartira
Cabinets infirmiers :
vers Tréglonou (5 €). Inscription sur place ou 06 32 45 32 58. - Découverte de Taïji-Qi gong à
QUINTRIC / MASSON
06 08 91 21 97 15 H avec « Dans le vent d'ouest » salle de motricité (3 €). - Cours de Zumba avec Rose-Anne Thiry
PAUBET / DUDEY
02 98 84 57 17 à 16 H (3 €, 1 € - de 12 ans). - Découverte percussions africaines avec « Yatouzik » à 16 H salle polyCAM Geneviève
06 84 48 13 91 valente. - Gymkhana au plateau multisport pour les jeunes VTTistes du CCBB. - Dégustation, vente de
crêpes à partir de 11 H. - Tombola organisée par l'association « Bois de miel». Tirage vers 17 H 30 et
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
réalisations de décorations de Noël, les enfants pourront aussi en faire. - Concours de « far » : vous
02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71
pouvez apporter votre far. Le jury se réunira vers 17 H 30. Votre far sera ensuite mis en vente. - Animations musicales à partir de 18 H avec le Strollad Bro Léon et Maryvonne Poilane et son accordéon.
ALSH
09 64 44 10 48.
Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”

02 98 84 46 05.
Médiathèque

02 98 84 54 42.

Les Marcheurs (rectificatif). Samedi 6 décembre : marche vers Coat-Méal au profit du Téléthon.
Départ place de la mairie à 15 H. Ouvert à tous (5 km).
L'école St-Yves / Notre-Dame organise la dernière collecte de journaux de l'année samedi 13 décembre sous le préau de l'école St-Yves à partir de 10 H.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Demande de permis de construire.
- CORREIA Adama et BORTOLUZZI Jennifer, Brest, pour construction d’une habitation rue Théodore Botrel.
ETAT CIVIL : Naissance.
- LANNUZEL Baptiste 8, avenue du Général de Gaulle

- 21 novembre.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 8 au 12 décembre :
Lundi 8 : potage aux carottes, nuggets de poulet et purée de panais, compote de fruits. Mardi 9 : céleri rémoulade, pâtes à la bolognaise, far breton.
Jeudi 11 : salade verte et dés d’emmental, couscous, fruits de saison. Vendredi 12 : velouté de légumes variés, choucroute, fruits.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Ar wiz koz ’z a atao dre ar memes ribin : On ne change pas les bonnes habitudes. Warlerc’h merc’her e teu yaou, morse n’int heñvel o-daou :
Jeudi arrive toujours après mercredi. Skuiz oan ken na oan , goude bezañ bet un dervechiad Gwengolo o tibad patatez , re vras , re grenn , re
ar moc’h , daoubleget , aet var zreid em ’hof : J’étais épuisé par une journée de septembre, à trier les patates, le dos cassé en deux. Pres warnañ
e-giz pa viche etre lost ha rêr an diaoul : Il était pressé comme s’il avait le diable aux trousses.

Informations - Keleier
Prévenir les vols à main armée dans vos commerces. Pendant les
fêtes, la brigade de gendarmerie de Plabennec sera renforcée, les patrouilles seront multipliées près des zones commerciales, pour assurer
une présence dissuasive aux heures ouvrées, ainsi que la nuit. Soyez
acteur de votre propre sécurité, signalez à la gendarmerie tout fait,
même anodin, en composant le 02 98 40 41 05 ou le 17.

Crédit Mutuel de Bretagne. L’assemblée générale annuelle de la caisse
locale du CMB de Plabennec / Bourg-Blanc se déroulera en mars 2015 à
Bourg-Blanc. Suivie d’un repas et d’une animation, la participation est
réservée aux clients et sociétaires. Les personnes qui souhaiteraient y
participer mais qui ne sont pas sociétaires sont invitées à se renseigner
auprès de l’agence de Bourg-Blanc avant le 31 décembre.

Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences de 9 H 30 à
12 H et de 15 H 30 à 18 H à la maison paroissiale et le samedi de 9 H 30
à 12 H. Secours Catholique : 02 98 84 46 36. Jeudi 4 décembre à
20 H 30 à Kersaint et vendredi 5 décembre à 18 H à Lesneven : célébration pénitentielle avec absolution collective. Samedi 6 décembre de
10 H à 12 H au presbytère de Bourg-Blanc : 3ème rencontre des familles
des baptisés (Mystagogie). A 11 H, à l'église de Plabennec : célébration
pour l'éveil à la foi. Dimanche 7 décembre, 2ème dimanche de l'Avent : à
9 H 30, messe à l'église de Plouvien et, à 11 H, messe à Plabennec.
Accueil des enfants qui demandent la 1ère des communions. Messe de
rentrée de catéchèse. Vendredi 12 décembre à 20 H 30 à la Basilique
du Folgoët : célébration pénitentielle avec absolution individuelle (avec
un prêtre).

Secours Populaire.

02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
Informations CCPA.

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 15 ou mercredi 17
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.

La recyclerie mobile : Dans le cadre du programme de prévention des
déchets, la CCPA met en place à titre expérimental une recyclerie mobile
CLIC. http://www.clic-lesneven-abers-iroise.fr Accueil sur rendez-vous
en partenariat avec l'association « un peu d’R ». Cette action a pour but
℡ 02 98 21 02 02.
de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie interviendra samedi 13 décembre à la
Restos du Cœur. 2, allée Verte, 29870 Lannilis
déchèterie de Lannilis de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H. Renseigne09 62 13 99 14,
restoducoeur.lannilis@orange.fr
ment : Service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr

Programme Centre de Loisirs - Programm ar Greizenn Dudi
Programme d’activités des vacances de Noël - Accueil de Loisirs Bourg-Blanc / Coat-Méal pour les 3 / 9 ans.
Lundi 22 décembre : photophore et chaussette de Noël. Jeux collectifs. Mardi 23 décembre : sortie au cinéma à Brest l’après-midi et si
le temps le permet, marché de Noël. Prévoir un pique-nique. Départ à 11 H. Mercredi 24 décembre : atelier bricolage, cloche de Noël.
Préparation du goûter de Noël, sablés et roses des sables. Lundi 29 décembre : fabrique ton calendrier 2015 avec tes photos ! Mardi
30 décembre : window color nouvel an ! Les lutins font du sport ! Mercredi 31 décembre : Repas autonome et préparation du réveillon.
Fermé les vendredis 26 décembre et 2 janvier : possibilité d’aller à l’ALSH de Plabennec. Inscriptions : bourgblanc@epal.asso.fr / 09 64 44 10 48.

Programme d’activités des vacances de Noël TREMPLIN 10-14 ans.
Lundi 22 décembre : tremplin ouvert de 9 H 30 à 12 H. Papercraft (4 €), RDV au tremplin 13 H 30 / 17 H. Mardi 23 décembre : sortie au cinéma
(8 €), 2 films au choix. RDV au tremplin 9 H 30 / 17 H avec un pique-nique. Mercredi 24 décembre : tremplin ouvert 9 H 30 / 12 H. Atelier photos
(4 €) : perspectives, sténopé, développement négatif et lightpainting. RDV au tremplin 13 H 30 / 17 H. Les séjours de vacances : - Camps à Telgruc
sur Mer du 19 au 24 juillet 2015. - Mini camp du 26 au 28 août 2015. Retrouvez les infos du tremplin sur le site de la mairie. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Brendan : 06 84 76 17 32 ou brendan.andre@epal.asso.fr

Vie Associative - Kevredigezhiou
UNC Bourg-Blanc / Coat-Méal. L’assemblée générale de la section se tiendra cette année samedi 13 décembre à 15 H à la salle de Kergariou.
Tous les adhérents y sont cordialement invités. A l’ordre du jour : - vie de la section ; - participation aux différentes manifestations ; - centenaire de la
déclaration de la guerre 14-18 commémorative ; - différentes questions. A l’issue de la réunion, un vin d’honneur sera servi. Par ailleurs, la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le 5 décembre se déroulera cette année à Plabennec : - à 11 H : rassemblement au Monument aux Morts
suivi de la cérémonie à 11 H 15 ; le couscous sera ensuite servi à la salle Marcel Bouguen.
Club des Lacs. Dates à retenir : - jeudi 11 décembre : goûter de Noël au club et paiement des cotisations 2015, 15 €, n’oubliez pas d’apporter vos
cartes d’adhérents. Si des personnes retraitées veulent s’inscrire au club pour participer à l’une ou l’autre activité : informatique, danse, chorale, belote, dominos, pétanque, sorties, voyage, elles seront les bienvenues.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Samedi 6 décembre : - U6 / U7 : plateau à
Bohars, RDV au stade à 13 H 20 (parents : Philip, Podeur,
Pollack, Jestin). - U8 : plateau à Landéda, RDV au stade à
13 H 15 (parents : Di Guilio, Thomas). - U9 : plateau à BourgBlanc, RDV au stade à 13 H 40. - U11 (Chelsea) : match
contre Lannilis, RDV au stade à 13 H 30. - U11 (Réal) : match contre le
PL Lambé, RDV au stade à 13 H 30. - U13 : match au Folgoët, RDV au
stade à 13 H 15. - U17 : voir dirigeants. Arbitres : Guenoden Vincent et
Benoît, Guerrault Florian. Dimanche 7 décembre : - Equipe A : match
contre Plouguerneau à 15 H. - Equipe B : match contre Tréflez à 13 H.
- Equipe C : match contre Ploudalmézeau à 13 H. - Equipe D (Loisirs) :
match à Ploudalmézeau à 10 H. Site : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis
à partir de 20 H 30 à la MTL. Entrainements jeunes tous les
vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter
à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Site :
http://gsytt.blogspot.fr/

Bourg-Blanc Handball. Samedi 6 décembre : - Seniors
Filles, équipe 1 : match à Bourg-Blanc à 19 H, RDV à
18 H 15 SOS. - Seniors Filles, équipe 2 : match à Plouvien à
19 H 45, RDV à 18 H 45 SOS. - Seniors Gars : match à
Bourg-Blanc à 20 H 30, RDV à 19 H 45 SOS. - Moins de 18 filles : match
à Morlaix à 18 H 30, RDV à 17 H SOS. - Moins de 16 filles, équipe 1 :
match à Plouvien à 16 H 45, RDV à 15 H 45 SOS. - Moins de 16 filles,
équipe 2 : match à Plouvien à 18 H 15, RDV à 17 H 15 SOS. - Moins de
16 gars : match à Cléder à 16 H 30, RDV à 15 H SOS. - Moins de 14
filles, équipe 1 : match au Folgoët à 17 H 15, RDV à 16 H SOS. - Moins
de 14 filles, équipe 2 : exempt. - Moins de 14 filles, équipe 3 : match à
Bourg-Blanc à 16 H, RDV à 15 H 15 SOS. - Moins de 14 gars, équipe 1 :
match à Bourg-Blanc à 17 H 30, RDV à 16 H 45 SOS. - Moins de 14
gars, équipe 2 : match à Pleyben à 16 H 30, RDV à 15 H SOS. - Moins
de 12 gars : match à Plouvien à 15 H 30, RDV à 14 H 30 SOS. - Moins
de 12 filles, équipe 1 : match à Bourg-Blanc à 14 H 45, RDV à 14 H 15
SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : match à Locmaria-Plouzané à
15 H 30, RDV à 14 H 15 SOS. Ecole de Hand, rencontres pour les débutants 2 (2005-2006). - Equipe 1, matchs à Plouguerneau à 14 H, RDV
salle Bleunven à 13 H 20. - Equipe 2, matchs à St Thonan, RDV salle
Bleunven à 13 H 45. - Equipe 3, matchs à Plabennec à 13 H 30 (salle
Dupureur, derrière l’école Ste Anne), RDV salle Bleunven à 13 H. Permanents de salle : Olivier Le Bris et Loïc Janvrin. Site internet :
club.quomodo.com/bbhb

Courir à Bourg-Blanc. Entrainements : - samedi 6, dimanche 7 décembre à 9 H 30 et mercredi 10 décembre 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). Section marche sportive : départ
du parking du lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). Site
internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html Les Marcheurs. Lundi 8 décembre : départ à 14 H parking du lac, circuit sur Kersaint-Plabennec. Mercredi 10 décembre : départ à 14 H
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Itinéraires : http://ccbourg- parking du lac, circuit sur St-Renan.
blanc.blogspot.fr/

Petites annonces - A bep seurt
A LOUER. Studio place Ste Barbe, RDC, calme, proche commodités, A VENDRE.
260 €
02 98 07 89 81
Poney Shetland, 8 ans, cheval Welcob, 9 ans, les 2 montés, attelés, et
matériel
d’équitation (selle, calèche)
06 07 43 89 27.
A VENDRE.
Table de ping-pong d’intérieur "Cornilleau", pliable, pliée
Beau
meuble
en
merisier,
1
m
48
x
1
m, 200 €
06 15 43 70 09.
sur roulettes, 150 €
02 98 84 53 87

Commerces - Korn ar staliou
TerryAbersMultiservices : travaux placo, joints, peinture et entretien poulets cuits avec des pommes de terre dans notre four à bois. Poulet
général de la maison
06 47 55 72 16.
blanc ou "pattes noires" voire fermier suivant arrivage ce dimanche entre
11 H et 13 H 30 puis, dès la semaine prochaine, tous les samedis et
Armement Lorelei, vente de crustacés. Vente de crabe mercredi 24 dimanches midi. Il sera préférable de réserver votre poulet la veille au
décembre ZA de Breignou-Coz à Bourg-Blanc. Pensez à réserver à soir au 02 98 84 57 70. La pizza « spéciale fêtes » arrive aussi dès ce
l’avance au 06 61 26 80 70 ou au 06 63 18 01 85.
vendredi soir garnie de sauce tomate, pommes de terre, foie gras, maNouveau à la Cabane à Pizza dès ce WE. : nous vous proposons des gret de canard fumé, fromage râpé et noix pour 8 € 50.

Chez nos voisins - E Kichen
Les motards roulent pour le Téléthon Samedi 6 décembre, grand ras- défis : les 24 H de nage non-stop par relais de 2 (certificat médical oblisemblement motard salle de Kerjézéquel à partir de 10 H. Renseigne- gatoire) ainsi que les 24 H non-stop de marche et course à pied sur un
ments : g.tanne29@gmail.com ou sur facebook : TelethonMoto29
parcours balisé de 2170 mètres ouvert à tous, familles et sportifs.
Téléthon 2014, port de l’Aber Wrac’h, L’amicale des pompiers de Lanni- Inscriptions sur place. Dès maintenant réservez vos créneaux horaires
lis, l’Entente Omnisport de Landéda Jogging/Marche et l’association Fa- pour ce défi. Animations et restauration sur place. Renseignements :
milles Rurales de Lannilis avec le soutien de l’UCPA, organisent deux contact@eol-joggingetmarche.com

Falc.quem@orange.fr

DON DE SANG

mardi 9 et mercredi 10 décembre de 8 H à 13 H salle Marcel Bouguen à Plabennec.
www.dondusang.net

