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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

Vie municipale - Buhez ar gomun

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.

Conseil Municipal. Il se réunira en mairie lundi 14 avril à 19 H. Ordre du jour : - Composition des
commissions ; - Désignation des délégués au CCAS, au SDEF, au Syndicat Mixte des Eaux du BasLéon ; - Désignation du correspondant défense ; - Délégation d’attributions au Maire ; - Indemnités de
fonction des élus ; - Assistance technique dans le domaine de l’assainissement ; - Autorisation de recrutement de personnel non titulaire ; - Modification des règles de circulation ; - Réforme des rythmes
scolaires.

Composition des commissions. Les personnes souhaitant faire partie des commissions « finances personnel », « travaux », « sport - culture », « éducation enfance jeunesse », ou « urbanisme » peuvent déposer leur candidature en mairie jusqu’au 30 avril.
Propreté des voies publiques. Une nouvelle fois, des personnes se plaignent des gênes
occasionnées par les déjections canines non ramassées sur la voie publique. Il est rappelé
aux propriétaires de chiens qu’ils doivent respecter la propreté des voies publiques.

 02 98 84 58 13.  02 98 84 46 77.

Permanences des Élus

Lutte contre la prolifération des choucas des tours. La prolifération des choucas des
tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent
présenter un risque pour la sécurité. 85 % des choucas du Finistère nichent dans les chemi Bernard GIBERGUES (Maire)
nées. Afin de lutter contre l’expansion de ces oiseaux, il est possible de leur interdire l’accès aux cheJeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
minées par la pose de grillages sur lesdites cheminées.
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
 Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
Véloroute des Abers - Avis de la CCPA. La CCPA a fait réaliser des travaux le long de la
développement économique)
Véloroute des Abers pour le déploiement futur de la fibre optique. Cette phase de chantier
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
étant terminée, la phase suivante consiste en la remise en état du revêtement de la vélo Marie-Françoise MITH (petite enfance &
route, et des traversées afin de pouvoir y circuler à nouveau en toute sécurité. La fin du chantier est
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
prévue pour début mai 2014.
 Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Médiathèque municipale / Musée breton de la photographie et du cinéma  02 98 84 54 42.
Mardi de 14 H à 16 H.
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
 Evelyne PAGE (affaires sociales)
14 H à 16 H. Le Musée Breton de la photographie et du cinéma est ouvert pendant les heures d’ouverSamedi de 10 H à 12 H .
ture de la médiathèque.
 Claude HABASQUE (travaux &
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H (sur
rendez-vous à partir de 17 H).
Agenda – Da Zont
 Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
associative et sportive)
L'école Saint-Yves / Notre-Dame organise une collecte de journaux sous le préau de l'école SaintMercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 Yves le samedi 19 avril de 10 H à 12 H. Les journaux collectés seront recyclés en matériaux isolants.
à 18 H sur rendez-vous.

Mémento
 Pharmacie de garde :
PENVERN - PLOUVIEN
 02 98 40 91 55
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
LAMARRE Patricia
CAM Geneviève

Communiqué du Comité de Bourg-Blanc du Secours Populaire. Comme chaque année
le comité organise sa chasse aux œufs le dimanche de Pâques (20 avril) autour du lac
communal. Nous vous attendons petits et grands de 9 H 30 à 12 H pour partir à la chasse
aux petits papiers et recevoir votre lot de friandises et de cadeaux divers pour une participation de 2 €.
Le bénéfice de cette manifestation sera versé à la campagne vacances du Secours Populaire. Venez
nombreux.

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

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

Décès.

État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
- Charlène SERANT - LAVANANT, « Kergongar »
- Elias COURCY 16, rue des Abers

- 27 mars.
- 28 mars.

- Florian HERRY 2, hameau de Kerhuel

- 3 avril.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. En raison du Lundi de Pâques (21 avril), les collec- Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et vendredi
tes d’ordures ménagères seront décalées. Prochains ramassages mardi de 14 H à 18 H ; - Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
22 ou jeudi 24 avril suivant votre secteur. En cas de problème, appeler la
CCPA  02 90 85 30 18.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Boul’hañ an dorz : Essuyer les plâtres. Gwelloc’h bezañ matez lec’h ’z eus peadra eged mestrez lec’h ne ’z eus netra : Il vaut mieux être servante
là où il y a du bien que maîtresse là où il n’y a rien. Deiz gouel Sant Mark an ozac’h hag ar mevel a gousk er park : A la Saint Marc (25 avril) le patron et le domestique dorment au champs. An tamm hag al loumm / a zalc’h an den en e bloum : Morceau et goutte tiennent l’homme d’aplomb. Al
loumm hep an tamm / a ra d’an den kaout lamm : Goutte sans morceau fait faire à l’homme plus d’un saut. An tamm hep al loumm a zo d’an den
evel ploum : Morceau sans goutte sur le cœur de l’homme pèse comme du plomb.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 14 au 18 avril
 Lundi 14 :
 Mardi 15:
 Jeudi 17 :
 Vendredi 18 :

- Tourte aux champignons, Chipolatas / purée, Fruits.
- Macédoine de légumes, Poisson à la provençale / semoule, Fruits au sirop.
- Velouté de poireaux, Boulettes de boeuf / sauce tomate / coquillettes, Petit suisse.
- Concombres à la crème, Rôti de porc à l’ananas / frites, Poire Belle-Hélène.

Informations - Keleier
Permis de conduire, suivi de sa production en ligne. Il est désormais
possible de suivre les étapes de la production de son permis de conduire
en ligne et de renseigner son numéro de portable et/ou adresse mail afin
d’être averti de la disponibilité de son titre via le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés) : http://www.ants.gouv.fr/suivi_permis/

Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Les CLIC
Gérontologiques de Lesneven et des Abers, en partenariat avec la MSA
d’Armorique, proposent aux aidants familiaux du territoire de trouver un
relais et une écoute auprès d’une psychologue. Accueil gratuit, limité à
3 entretiens. Renseignement et prise de rendez-vous auprès du secrétariat du CLIC au 02 98 21 02 02.

Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : les
Recensement citoyen. Les jeunes nés en avril 1998 doivent se faire requestions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe
censer en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur
seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC
sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens et pergérontologique vous convient à un premier café-débat, le lundi 14 avril de
mis de conduire. Se munir du livret de famille.
14 H à 16 H, au centre socio-culturel de Lesneven, 2 rue des Déportés.
Conciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaine permanence « Quel regard la société porte sur ses seniors ? Échange animé par Chrislundi 28 avril de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la telle Pouliquen Calvez, sociologue. Entrée libre et gratuite.
mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
Point Accueil Emploi Plabennec. Modification des horaires de la MaiPermanence du Député Jean-Luc Bleunven. Tous les vendredis de 9 H son de l’Emploi de Plabennec (maison du lac, CCPA Plabennec) : - lundi,
à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec  02 98 03 15 58, mardi, jeudi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H. - Vendredi de 8 H 30
www.jeanlucbleunven.fr
à 12 H et de 13 H 30 à 16 H. L’antenne Maison de l'Emploi à Lannilis assure une permanence tous les mercredis, de 8 H 30 à 12 H, au pôle social
Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Parois- (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle.
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le sa- Pour plus de renseignements, contacter le 02 90 85 30 12 ou par courriel :
medi de 9 H 30 à 12 H. Jeudi 10 avril, à 18 H, messe à l'église de Plaben- accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
nec. A 20 H, au presbytère de Bourg-Blanc, répétition de chants liturgiques.
Vendredi 11 avril à 9 H, messe à l'église de Plabennec. Dimanche Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec - Bourg-Blanc. Les sociétai13 avril, dimanche des Rameaux, messe à 9 H 30 à Kersaint-Plabennec. A res sont invités à participer à l’assemblée générale qui aura lieu le ven11 H, messe à l'église de Plabennec. Mercredi 16 avril, à 20 H 30 à dredi 11 avril à partir de 19 H à la salle Kreisker à Kersaint-Plabennec. A
l'église de Plabennec, temps de prières. Jeudi 17 avril, Jeudi Saint, à l’issue de l’assemblée générale, un repas sera servi. L’animation sera
20 H, messe de la Cène à Coat-Méal.
assurée par un groupe local « Sheltik Country ».
Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis. Les
distributions auront lieu de 10 H 30 à 12 H aux dates suivantes : 15 & 29 avril, 13 & 27 mai, 10 & 24 juin,
8 & 29 juillet, 19 août, 2 & 16 septembre, 30 septembre, 14 octobre,
28 octobre & 12 novembre. Les inscriptions auront lieu aux mêmes
dates de 9 H à 12 H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies
(barème de la campagne d'hiver divisé par deux). Restos du Cœur
de Lannilis : 2, allée Verte,  09 62 13 99 14,
 restoducoeur.lannilis@orange.fr

Surd’Iroise. L’association de sourds, devenus sourds et malentendants
vous invite à un thé dansant le lundi 21 avril à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec à partir de 14 H (7 € l’entrée). Convivialité et bonne humeur au
RDV. Pas de réunion mensuelle mais l’équipe reste à votre disposition
pour tout renseignement 02 98 37 67 49 ou 02 98 40 74 76,
contact.surdiroise@gmail.com
Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 06 67 43 03 06.
PMI, consultation des nourissons. Uniquement sur RDV à prendre au
CDAS de Lannilis  02 98 04 02 65.

Alcool assistance. Prochaine réunion mensuelle vendredi 18 avril à
20 H 30 salle Laënnec à Plouvien 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
CAF. Uniquement sur RDV  0 810 25 29 30.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Concert « Mille chœurs pour un regard ». La chorale du
17ème salon de la gastronomie des GSY Football. Le Président et les
Foyer Laïque de Bourg-Blanc "De source à oreilles", sous
membres du bureau remercient les bénévoles, joueurs et dirigeants qui
la direction de Dany Le Coze, vous invite à un concert, le
ont contribué par leur aide ou leur présence à un moment ou à un autre
samedi 26 avril à 20 H 30, à la Maison du Temps Libre ;
de ce week -end à la réussite de cette 17ème édition, marquée entre auauquel
participera
également la chorale brestoise "Peuple et chansons". Il
tres par une fréquentation plus importante que les années passées. Ils
s'agit
d'un
concert
réalisé dans le cadre de l'opération "Mille chœurs pour
remercient également la SA Le Saint, le CMB, l'Ecole St Yves / Notre
un
regard",
qu'organise
tous les ans l'association Rétina France, au profit
Dame et la municipalité pour leurs diverses aides ou contributions.
de la recherche médicale en ophtalmologie. Cette manifestation sera l'occaMouvement Chrétien des Retraités. La réunion mensuelle du MCR aura sion, pour la chorale locale de proposer au public un répertoire varié, comlieu mardi 16 avril à 14 H pour les retraités de Bourg-Blanc au presbytère prenant de nouveaux chants. "Peuple et chansons" est la chorale des travailleurs, qui chante les libertés, la défense des opprimés, les valeurs oude Bourg-Blanc.
vrières... Elle est dirigée par Gérard Baslé. Prix des places : 4 € pour les
adultes ( http://desourceaoreilles.over-blog.com/ ).

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Samedi 12 avril : - U7 : plateau à Ploudalmézeau, RDV au stade à 13 H 15. - U8 : plateau à Bourg Blanc,
RDV au stade à 13 H 40. - U9 : plateau à Lannilis, RDV au
stade à 13 H 15 (parents : Bergot, Pollack). - U11 (Chelsea &
Real) : repos. - U13 : match à Bohars, RDV au stade à 13 H 10
(parents : Hennebaut, Labous et Léon). - U15 : match contre Arvor, RDV
au stade à 14 H 15. - U17 : match à Guilers/ Milizac, RDV au stade à
14 H 15 (parents : Thomas, Ségalen, Guy, Le Saint). Dimanche 13 avril :
- Equipe A : match à St Renan à 15 H 30. - Equipe B : match au Gas du
Reun à 13 H. - Equipe C : match à Guissény à 13 H 30. Consulter le site
des GSY : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

Bourg-Blanc Handball. Samedi 12 avril : - Babyhand
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H à la salle omnisports (SOS) de Bourg-Blanc. - Seniors gars : match à 19 H 30
à Pleyben, RDV à 18 H SOS. - Seniors filles, équipe A :
match à 20 H à St-Pabu, RDV à 19 H SOS. - Seniors filles, équipe C :
match dimanche à 14 H à Plouvorn, RDV à 12 H 30 SOS. - Moins de 16
filles : match à 16 H 30 à Plouguin, RDV à 15 H 30 SOS. - Moins de 15
gars : match dimanche à 14 H à Rennes. - Moins de 14 gars : match à
17 H 45 à Loctudy, RDV à 15 H 45 SOS. - Moins de 14 filles : match à
16 H 45 à Bourg-Blanc face à St Renan/Guilers, RDV à 16 H SOS. - Moins
de 12 gars : match à 15 H 30 à Bourg-Blanc face à Côtes des Légendes,
RDV à 15 H SOS. - Moins de 12 filles, équipe 1 : match à 14 H 45 à Châteaulin, RDV à 13 H 30 SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : pas de match.
- Débutants 1 : - Equipe 1 (Julia) : match à St Thonan, RDV à la salle
Bleunven. Horaire non connu communiqué ultérieurement. - Equipe 2
(Norman) : match à 14 H 15 à Bourg-Blanc, RDV à 14 H à la salle Bleunven. Consultez le site internet du club : club.quomodo.com/bbhb

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 12 avril : - Ecole de
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. Dimanche 13 avril, tous groupes cyclos et
coureurs, participation aux randonnées de l'AC Plabennec
salle René Le Braz : - 8 H : 100 km (libre) ; - 8 H15 : 85 km
(28/30 km/h) ; - 8 H 30 : 75 km (25/27 km/h) ; - 9 H : 50 km (23 km/h) ; Les Marcheurs. Lundi 14 avril : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
- 9 H : 40 km (loisirs) ; - Autre manifestation : championnat du Finistère Lannilis. Mercredi 16 avril : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
VTT à Milizac (Milizac VTT Loisirs) jeunes et adultes à partir de 9 H.
Guisseny. Lundi 21 avril : marche chiens guides d’aveugles : marches
libres 5, 10 , 15 km. Départs libres à partir de 8 H.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
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 samedi de 9 H à 12 H 30.
 Karine Jacq-Caillé vous informe qu’elle cède la pharmacie à son assistante, Charlotte Mercier, le 30 avril. Elle vous remercie chaleureusement
de votre fidélité durant ces années. A cette occasion , la pharmacie sera fermée mercredi 30 avril après-midi, veille du jour férié du 1er mai.

Petites annonces - A bep seurt
A LOUER.  Appartement T4 80 m², cuisine aménagée, jardin et antenne EMPLOIS.  Urgent. Recherche assistante maternelle sur Bourg-Blanc
satellite collectifs, libre, loyer 496 €  06 07 10 74 15.
pour une petite fille de 6 mois, 3 jours / semaine (lundi, mardi, jeudi) de
 Petite maison centre bourg, 2 chambres  06 07 17 27 89
7 H 30 à 18 H  06 27 43 83 25.
 Dame avec expérience cherche à vous aider en effectuant des heures
A VENDRE.  Lave vaisselle « Bosch » (14 couverts), très peu servi, de ménage et de repassage. Accepte les CESU  06 11 03 00 29.
250 € et store « vélux PAL 906» (vénitien manuel blanc 114 x 118), 40 €
TROUVÉ.  Lunettes solaires, sac à dos bleu, trousseau de clés. A ré 02 98 84 49 72.
clamer en mairie.

Chez nos voisins - E Kichen
CVL - Centre de Voile Landéda-L'Aberwrac'h : Permis côtier :
du vendredi 2 au dimanche 4 mai de 9 H à 12 H. et de 14 H à 18 H.
Examen théorique le mardi 6 mai le matin ou les mardis suivants.Toutes
les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur notre site internet :
www.cvl-aberwrach.fr. Contact et information  02 98 04 90 64,
 cvlaberwrach@gmail.com

Vide-grenier. L’amicale laïque de l’école Le Petit Prince de Plouguerneau
organise un vide-grenier dimanche 20 avril, Salle Jean Tanguy à Plouguerneau. Renseignements : amicalepetitprince@gmail ,06 21 47 87 15 ou
02 98 37 26 82 ou 06 09 91 50 86).
Journée des assistantes maternelles et assistants maternels. Cette
journée se déroulera au Quartz à Brest samedi 12 avril. Renseignements
et inscriptions sur http://www.fol.infini.fr/ASSMAT/plaquette-web.pdf

Tremplin « 10-14 ans » Bourg-Blanc / Coat-Méal
Vacances d’hiver 2014
Lundi 28 avril

Inscriptions au 06 84 76 17 32 ou brendan.andre@epal.asso.fr
Mardi 29 avril

Stage Vidéo « Deviens journaliste »
11/17 ans, gratuit. Au programme : interviews, micro-trottoir, montage vidéo...
En partenariat avec la médiathèque de Bourg-Blanc et canal Ty Zef
Apporter pique-nique pour les 2 journées.
RDV au tremplin .

Lundi 5 mai

Mardi 6 mai

Mercredi 30 avril
Diffusion de la vidéo réalisée durant le
stage. Gratuit Au programme : Préparation de la salle de projection, réalisation
du goûter, visite de la médiathèque…
Diffusion de la vidéo, ouvert à tous à la
médiathèque de Bourg-Blanc à 15 H.
RDV, au tremplin 9 H 30 / 17 H
Mercredi 7 mai

Fériés les
jeudis 1er & 8 mai.
Fermé les
vendredis 2 & 9 mai

Tremplin ouvert 9 H 30 / 12 H. TourTremplin ouvert 9 H 30 / 12 H.
Sortie Récré des 3 Curés,
noi de Mario Kart sur WII, 4 €. RDV
Balade vélo, 4 €. RDV au tremplin
8 €. RDV au tremplin
à l’espace jeunes de Coat-Méal
13 H 30 / 17 H. Apporter vélo et casque.
9 H 30 / 17 H
13 H 30 / 17 H.
avec un pique- nique.
Les Séjours de Vacances :  Camp à Telgruc-sur-Mer: 12 places, du dimanche 20 au vendredi 25 juillet 2014. Nuits en Tente. Au programme :
grands jeux, plage, ballade nature, veillées….(+ 2 séances non définies : sport nautique, escalade…à définir avec les 1ers inscrits).150 € max.
 Mini-Camp Roscanvel : 12 places. Du mercredi 27 au vendredi 29 août 2014. Nuits sous tente. Au programme plage, grands jeux, veillées…
environ 40 €.  Séjour Ski : 10 places. 1 semaine au Collet D’Allevard durant les vacances d’hiver 2015. Au programme : 4 journées complètes
de ski, cours de ski avec ESF, visite d’Allevard les Bains, luge, ballade en raquettes, veillées… 550 € max.  Au programme cet été : 1ère
semaine des vacances : stage de Graff sur 2 jours. Les 16 et 17 juillet « Raid Aventure » : 2 jours et une nuit. Au programme : Raid à vélo et activités de pleine nature à travers plusieurs communes de la CCPA. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Brendan. Contact
au 06 84 76 17 32 ou par mail : brendan.andre@epal.asso.fr

