N° 1824 – 10 janvier 2014

L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Parution dans l’écho : echo.bourgblanc@orange.fr
Echo sur internet : http://www.mairie-bourgblanc.fr/l-echo-blanc-bourgeois.htm

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
de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H.
Le samedi
de 8 H 30 à 12 H.
 02 98 84 58 13.  02 98 84 46 77.

Permanences des Élus
 Jean Paul BERTHOULOUX (Maire)
Jeudi de 15 H 30 à 17 H 30 & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
 François SEGALEN
(travaux, personnel & sécurité)
Vendredi de 10 H à 11 H 30.
 Marc COTTON
(urbanisme & aménagement du bourg)
Lundi de 10 H à 12 H.
 Gilbert THOMAS
(affaires scolaires & enfance)
Mardi de 17 H 15 à 19 H sur rendez-vous.
 Martine LE ROY (affaires sociales)
Samedi de 9 H à 11 H sur rendez-vous.
 Gérard CAM (voirie & réseaux)
Lundi de 10 H à 12 H.
 Robert BOUCHER (vie associative)
Mercredi de 16 H à 17 H 30 & de 17 H 30 à
18 H sur rendez-vous.

Mémento
 Pharmacie de garde :
TREGUIER - PLOUGUERNEAU
 02 98 04 56 86
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
LAMARRE Patricia
CAM Geneviève

 06 08 91 21 97
 02 98 84 57 17
 06 99 80 86 63
 06 84 48 13 91

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

Vie municipale - Buhez ar gomun
Le Maire, Le Conseil Municipal
et le Personnel Communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.
Toute la population est invitée à la cérémonie des vœux samedi 11 janvier à 10 H 45
à la Maison du Temps Libre.

Tableau rectificatif des listes électorales politiques. Il est consultable en mairie à compter du 10
au 20 janvier 2014 où toute personne intéressée pourra en prendre connaissance.
Travaux.  Les services techniques procèdent à la vérification des bornes incendie. Par
conséquent, le réseau d’eau pourrait être perturbé (baisse du débit, eau légèrement trouble).
Compteurs d’eau. Le relevé des compteurs d’eau est en cours. Les personnes ayant trouvé un avis de
relevé de compteur d’eau dans leur boîte aux lettres sont invités à le remettre en mairie dûment complété dans les meilleurs délais.
Parlons environnement. Entretenir les plantes et les bêtes utiles. Parce qu'ils sont les
ennemis des ravageurs, certains insectes et animaux sont très utiles au jardin. Les araignées
mangent pucerons et moustiques, les punaises s'occupent des chenilles tandis que les crapauds raffolent des limaces et des larves, tant redoutées des petits végétaux. Les vers de terre sont
également très précieux car les galeries qu'ils creusent permettent d'aérer et de rafraîchir la terre. Les
abeilles et les papillons sont également très utiles dans la fécondation des fleurs. Pour favoriser la présence de toutes ces bêtes, il est conseillé de multiplier les petits coins sauvages où la végétation est
dense, d'aménager de petites mares, des nichoirs et des mangeoires pour les batraciens et les oiseaux,
et d'élever un petit muret en pierres exposé au soleil de manière à attirer les lézards.
Médiathèque municipale / espace photo-cinéma  02 98 84 54 42. Horaires : - Mardi 16 H 30 à
19 H. Mercredi 10 H à 12 H & 14 H à 17 H 30. - Samedi 10 H à 12 H et 14 H à 16 H. Le musée de la
photo est ouvert pendant les heures d'ouverture de la médiathèque.
Halte-garderie « Petit Ours & Cie ». La halte-garderie « Petit Ours & Cie » est un service
d’accueil occasionnel pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 6 ans. Elle est ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8 H 30 à 17 H, sans coupure. Les inscriptions se font sur RDV
auprès de la directrice. Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la Maison de l’Enfance, place de Kergariou à
Bourg-Blanc,  02 98 84 46 05 - mail : halte-petitours@orange.fr.

Un peu de breton chaque semaine Un tamm brezhoneg bep sizhun
Archer, pilher, laer , un den ounest , eun den kaer : Am stram gram pic et pic et colégram .
Louiz ne ’z ee ket e-unan nemet a-bouez an dourn : Louis ne marchait (seul) que tenu par la main .
Nao a zo eur gount vrao ha deg kount ar wreg : 9 est un joli compte, 10 celui de l’épouse.
En oad din e soñj din e oa : Je crois qu’il était de mon âge.
An hini ne n’eus ket a zeskamant hiziv ne vez ket brao dezhañ mont e-touez an dud : Celui qui n’a
pas d’instruction maintenant souffre quand il doit aller dans le monde.
An oad hag an anken a ro bleo gwenn : Les soucis et l’âge donnent des cheveux blancs.
Bleud an diaoul ’z a da vrenn : Bien mal acquis ne profite jamais.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Traitement des déchets. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : - Lundi
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 13 ou mercredi 15
de 9 H à 12 H ; - Mercredi de 14 H à 18 H ; - Vendredi de 14 H à 18 H ;
janvier suivant votre secteur. En cas de problème, appeler la CCPA
- Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Pla 02 90 85 30 18.
bennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 H à 12 H et de
14 H à 18 H. - Fermée le mardi. Déchetterie de Menez-Bras à Lannilis :
tous les jours de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sauf les mercredis.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 13 au 17 janvier
 Lundi 13 :
 Mardi 14 :
 Jeudi 16 :
 Vendredi 17 :

Carottes râpées, Croque-monsieur / salade, Fromage blanc bio.
Potage, Sauté de porc à l’ananas / riz, Clémentine.
Pamplemousse, Hachis parmentier, Flan.
Salade du pêcheur, Petit salé aux lentilles, Galette des rois.

Informations - Keleier
Recensement citoyen. Les jeunes nés en janvier 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.
Permanence du Député Jean-Luc Bleunven. Tous les vendredis de 9 H à
12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec  02 98 03 15 58
www.jeanlucbleunven.fr
Conciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaines permanences
les lundis 13 janvier et 3, 10 et 24 février 2014 de 14 H à 17 H sur RDV,
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
INSEE. Du 13 janvier au 12 avril 2014, l’INSEE effectue une enquête sur le
cadre de vie et la sécurité. Dans notre commune quelques personnes seront
sollicitées. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Les tréteaux chantants. La Communauté de Communes du Pays des
Abers organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants. Les sélections
pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
- Plouvien le mardi 21 janvier salle de la Forge à 14 H ; - Plouguin le
mardi 28 janvier à la salle polyvalente à 14 H. L’animation musicale des
sélections : Duo Medley. Les meilleures voix se rencontreront pour la finale le jeudi 13 février salle de Kergroas de Lannilis à 14 H (10 € l’entrée)
avec un concert de François BUDET. Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès des mairies concernées (Plouvien & Plouguin)
en communiquant les nom, prénom, date de naissance (à partir de
50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre de la chanson interprétée.
Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement mis en
vente exclusivement à l’Office de Tourisme du Pays des Abers (bureaux
de Lannilis et Plouguerneau).

Appel aux jardiniers. La CCPA recherche des jardiniers bénévoles pour
accueillir dans leur jardin des ateliers pratiques sur le compostage, le paillage et le jardinage au naturel. Encadrés par un intervenant, ces ateliers
au jardin d'une demi-journée seront destinés à des petits groupes de personnes inscrites auprès de la CCPA et auront lieu d'avril à octobre 2014.
Alcool-assistance Plouvien. Les élus, les adhérents et les sympathisants On recrute des jardiniers pratiquant le compostage et ayant (ou souhaitant
de l’association sont invités à la galette de la nouvelle année le vendredi acquérir) des pratiques respectueuses de l'environnement. Renseigne17 janvier à la cantine de l’école publique de Plouvien à partir de 20 H ments et inscriptions au 02 30 06 00 31 avant la mi-mars.
 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
Session Attestation de Sécurité Routière (ASR). L’agence de Brest du
Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Parois- GRETA organise une session ASR le mercredi 15 janvier à 13 H 30.
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le sa- L’inscription est obligatoire et l’épreuve gratuite. Cette épreuve s’adresse
medi de 9 H 30 à 12 H. Secours Catholique : 02 98 84 46 36. Samedi 11 aux candidats de 16 ans et + qui ne sont plus scolarisés. Elle est obligajanvier en l'église de Bourg-Blanc, remise de l'Évangile aux enfants qui se toire pour conduire un deux roues motorisé et pour s’inscrire à l’épreuve
préparent à la 1ère des communions. Dimanche 12 janvier, à 9 H 30 : théorique du permis de conduire.  02 98 80 41 51 ou
messe à l’église de Kersaint-Plabennec. A 11 H, messe à Plabennec. Di- http://greta-bretagne.ac-rennes.fr
manche 19 janvier, fête de l'ensemble paroissial à 10 H 30, salle de Kergariou. A cette occasion, il est prévu une vente de gâteaux et une tombola. Secours Populaire.  02 98 84 58 84 / 02 98 84 54 86 / 06 67 43 03 06.
Tous les paroissiens sont invités à rechercher les lots qui réjouiront les heureux gagnants. Chacun est appelé à feuilleter son livre de recettes afin que Centre Local d’Informations et de Coordination Gérontologique
les gâteaux apportés ravissent les palais les plus raffinés. Contact M.F. (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leur
Falc’hun : 02 98 84 56 14.
famille : renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans
les démarches administratives.  Accueil sur RDV : - Mardi de 9 H à 12 H
ADMR Kreiz an Aberiou. Permanence téléphonique au Pôle social, espace Augustin Morvan 11, rue Saint Jean Baptiste de la
au 02 98 32 71 35 du lundi au vendredi de 8 H 30 Salle à Lannilis ; - Vendredi de 9 H à 12 H à la Maison des Bruyères, rue
à 12 H et de 13 H 30 à 17 H. Permanences au 14, rue Notre-Dame les Pierre Jestin à Plabennec  02 98 21 02 02.  Permanence le mardi
lundis et mardis de 10 H à 11 H 30, les mercredis de 9 H 30 à 11 H 14 janvier de 14 H à 17 H à Lannilis.fr
sur rendez-vous, les vendredis de 10 H à 11 H 30.
 kreizanaberiou@asso-admr29.

Vie Associative - Kevredigezhiou
A.A.P.P.M.A. L’assemblée générale ordinaire de l’A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" se tiendra le dimanche 26 janvier à KersaintPlabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9 H 30. Ordre du jour : - les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières ; - les nouveautés
pour 2014.

Vie Sportive - Sportoù
Les Marcheurs. Lundi 13 janvier : départ à 14 H parking du lac, circuit
sur L’Aber-Wrac’h. Mercredi 15 janvier : départ à 14 H parking du lac,
circuit sur Landéda (Prat ar Coum). Mercredi 22 janvier : galette des rois à
la salle de Kergariou.

GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous, les mardis à
partir de 20 H 30 à la Maison du Temps Libre. Entraînements jeunes les vendredis de 18 H à 19 H 30. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter
à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Le blog du club est
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 11 janvier : - Ecole consultable à l'adresse suivante : http://www.gsytt.blogspot.fr/
de vélo : reprise entraînement. RDV pour tous les groupes à
13 H 45 à l'Espace Sports. Dimanche 12 janvier : - Coureurs :
Bourg-Blanc Handball. Samedi 11 janvier : - Babyhand
départ à 8 H 45. - Groupe 1 : départ à 9 H (61 km). - Groupe 2 :
(2009 / 2008 / 2007) : séance de 11 H à 12 H à la salle omnisdépart à 9 H 05 (58 km). - Groupe 3 : départ à 9 H 05 (48 km).
ports de Bourg-Blanc (SOS). - Seniors gars : coupe de Breta Information : le club organise une après-midi théâtrale à la MTL avec la
gne, match à 20 H à Bourg-Blanc face à Rennes, RDV à
troupe "les Autres" le dimanche 12 janvier à 15 H, rire assuré. 6 € / 19 H 15 SOS. - Seniors filles, équipes A et C : match amical à 18 H 30 à
adulte, 3 € / enfant.
Bourg-Blanc face à Briec, RDV à 17 H 45 SOS. - Moins de 16 filles : pas de
match. - Moins de 15 gars : match à 16 H 30 à Lannilis face à Rennes.
GSY Football. Vendredi 10 janvier : - Séniors : 2 matchs - Moins de 14 gars : match à 17 H 30 à Bourg-Blanc face à Quimper, RDV
amicaux à 19 H contre Kersaint au stade Jo Le Bris. Samedi à 17 H SOS. - Moins de 14 filles : match à 15 H 30 à Cléder, RDV à 14 H
11 janvier : - U7, U8 et U9 : entraînement au stade Jo Le Bris SOS. - Moins de 12 gars : match à 15 H à Bourg-Blanc face à Plabennec,
à 13 H 45. - U11 (Chelsea, Réal) : match amical à Pencran. RDV à 14 H 30 SOS. - Moins de 12 filles, équipe 1 : match à 14 H à Elliant,
RDV au stade Jo Le Bris à 12 H 45 (voitures : parents disponi- RDV à 12 H 30 SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : match à 16 H 15 à
bles). - U13 : match amical à Gouesnou, RDV au stade à 13 H 10 (parents Bourg-Blanc face à Locmaria, RDV à 15 H 45 SOS. - Débutants 2 :
disponibles). - U15 : match amical contre les 4 clochers, RDV au stade à - Equipe Yetis : match à 14 H 15 à Bourg-Blanc, RDV à 14 H à la salle
14 H. - U17 : match de championnat à l’ASPTT, RDV au stade à 13 H 10. Bleunven. - Equipe Grominettes : match à 13 H 30 à Lesneven (salle St
Parents : Thomas, Gall (M), Ségalen, Gautier. Dimanche 12 janvier : - François), RDV à 13 H à la salle Bleunven. - Equipe Koalas : match à
Equipes A , B et C : repos. Consulter le site des GSY : http://g-s-y-bourg- 14 H 30 au Drennec, RDV à 14 H à la salle Bleunven. Consultez le site
blanc.footeo.com/
internet du club : club.quomodo.com/bbhb

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
Nouveau à Bourg-Blanc : votre station lavage L’Oiseau Bleu est ouverte
à la zone artisanale rue Marie Curie. 2 possibilités de lavage vous sont offertes : lavage haute pression ou lavage rouleau anti-rayure + aspirateur
 06 65 38 77 77.

Coiff & Roll, coiffure à domicile. Vanessa vous présente ses meilleurs
vœux et vous annonce la fin de son activité pour cause de déménagement. Remerciements à ses clientes et Claire Oulhen pour leur confiance
 06 52 29 91 12.

Bar Tabac le Saint-Yves. Fermé du dimanche 12 janvier à 13 H au mer- Pharmacie Karine Jacq-Caillé.  02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture :
- du lundi au vendredi de 9 H à 12 H 30 & de 13 H 30 à 19 H 30. - le sacredi 22 janvier inclus.
medi de 9 H à 12 H 30.

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.
 La commune de Bourg-Blanc recrute à compter du 3 mars 2014 un agent
social pour la halte-garderie à raison de 28 H / semaine, CAP petite enfance
exigé. Adresser candidature (lettre et CV) en mairie pour le 28 janvier.
 Assistante maternelle agréée dispose de 2 places dans un lotissement
sur le secteur de Bourg-Blanc  06 61 46 61 13.
 Assistante maternelle sur Bourg-Blanc dispose d’une place pour le mois
de septembre  02 98 32 72 97.

LOCATIONS.  Cherche location à Bourg-Blanc, maison (3 chambres)
 06 80 90 26 06.
 A louer T2, excellent état, Plouvien centre, parking privé
 06 80 60 99 72 ou 02 98 84 55 28 (HR).
PERDU.  Porte-monnaie bleu marine dans le bourg. Si vous le trouvez,
merci de le rapporter en mairie.
 Chatte tigrée gris clair et foncé, disparue il y a 2 ans rue Paul Goasglas (chemin menant au lac). Si vous l’avez aperçu ou le nourrissez,
contactez moi au 02 98 84 46 24 ou 06 89 13 99 14.

Chez nos voisins - E Kichen
Le Chant de la Terre. Semaine découverte "du chant pour tous !" du 20
au 24 janvier : ateliers gratuits pour tous les âges. Adultes : chant collectif
psychophonie - bien-être vocal, Kototama - chant vibratoire des sons originels. Parents / enfants : chant familial à partir de 3 ans, éveil musical-chant
maman/bébé (0-3 ans), chant prénatal pour les femmes enceintes dès le
début de la grossesse. Salle Nuit de Noces à Lannilis. Renseignements:
IRÉO, Lesneven. Kig ha farz du 50ème anniversaire le 26 janvier à partir Karine Seban, 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com
de 11 H 45, parking Kerjézequel. Réservations souhaitées au 02 98 83 33
08. Cette activité permettra aux jeunes de l’établissement de financer une MFR Plabennec. Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel :
- le vendredi 7 février de 17 H à 20 H) et le samedi 8 février de 9 H à 13
partie de leur voyage d’études.
H ; - le vendredi 21 mars de 17 H à 20 H et le samedi 22 mars de 9 H à 17
H. renseignements au 02 98 40 40 73 ou www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Théâtre en Breton à Milizac. Dimanche 12 janvier à 15 H à la salle Ar
Stivell à Milizac, Strollad Plougin jouera sa dernière creation “Kamm ki pa
gar” (d’après le malade imaginaire de Molière). Organisé par l’association
Divyezh Milizag et Strollad Plougin. Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants
 02 98 89 29 78 ou strollad.plougin@bbox.fr

