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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

Appels d’urgence

Vie municipale - Buhez ar gomun

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

Conseil municipal.
Il se réunira en mairie le vendredi 20 juin à 19 H. Ordre du jour : désignation des délégués du conseil
municipal et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales.

Heures d’ouverture
de la Mairie

Lutte contre le bruit.
Nous rappelons que pour les propriétés privées les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs,
tronçonneuses,
perceuses...
ne
peuvent
être
effectués
que :
- les jours ouvrables de 8 H 30 à 19 H 30 ; - les samedis de 9 H à 19 H ; - les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H.

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.

Comités de quartiers.
Comme évoqué et promis lors de la campagne des municipales 2014, les élus de la majorité souhaitent mettre en place des « comités de quartiers » composés d'habitants et animés par des élus. Lieux
d'échanges, de concertation et d'information, ces comités auront pour but
Permanences des Élus de travailler ensemble à l'amélioration du cadre de vie, au renforcement du lien social , à l'animation
et à la valorisation de nos quartiers. Sans votre participation, ils ne pourront pas fonctionner. Nous
avons découpé notre commune en 7 quartiers (3 en zone rurale et 4 en zone urbaine). Le découpage
 Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de est affiché dans le hall de la mairie et est consultable sur le site de la mairie :
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
http://www.mairie-bourgblanc.fr Nous invitons les personnes volontaires à s’inscrire, avant le 15 juin,
en mairie ou par mail : mairie.bourgblanc@orange.fr
 Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
Ensemble, construisons et améliorons notre quotidien, nos quartiers, notre commune.
développement économique)
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
 Marie-Françoise MITH (petite enfance & Médiathèque & Musée breton du cinéma et de la photographie municipaux  02 98 84 54 42.
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H. Horaires : - Mardi de 16 H 30 à 19 H. - Mercredi de 10 H à 12 H & de 14 H à 17 H 30. - Samedi de
10 H à 12 H et de 14 H à 16 H.
 Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Agenda – Da Zont
Mardi de 14 H à 16 H.
 Evelyne PAGE (affaires sociales)
Samedi de 10 H à 12 H .
Exposition "L’agriculture… ça nous botte". Jusqu’au 28 juin à la mairie de Bourg-Blanc : Intitu Claude HABASQUE (travaux &
lée « L’agriculture, ça nous botte », l'exposition du groupe de photographes du comité de développebâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H (sur
ment des agriculteurs du pays de Brest met en image les métiers qui interviennent sur les exploitarendez-vous à partir de 17 H).
tions. Elle montre la diversité des professions, la modernité des compétences requises et la dynamique économique qu’elle induit. Un partenariat entre la Maison de l’Emploi et de la forma Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
tion professionnelle, la chambre d’agriculture du Finistère et le comité a conventionné la réalisation de
associative et sportive)
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 l’exposition et l’organisation d’une exposition itinérante sur le territoire de Brest. Les sept photographes sont toutes agricultrices et membres de la commission « Agriculture au féminin ». Le vernissage
à 18 H sur rendez-vous.
de l'exposition aura lieu le samedi 14 juin à 11 H à la mairie de Bourg-Blanc.

Mémento

Printemps des Abers - Arts de la rue. Prochain RDV dimanche 15 juin
au Drennec :  En préambule au spectacle, une balade contée est orga Pharmacie de garde  32 37
nisée
dans le vallon du Coat, véritable écrin de verdure de la commune.
TREGUIER - PLOUGUERNEAU (14 & 15/06)
Sur
un
circuit
court,
ponctué
de
pauses,
Loig Pujol conteur émérite nous fera traverser le temps à
 02 98 04 00 08.
travers ses contes et légendes tout en redécouvrant la nature sous un autre regard. Le départ se fera
à 10 H 10 place de l’église. A 15 H 15 : Compagnie Ocus, « Prince à dénuder », spectacle de rue
 Cabinets infirmiers :
–
Fracasse de 12, « Hop! », spectacle chorégraphié, rythmé et chanté. Et aussi, « Une pincée de
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
S.E.L
» par Impro Infini. Renseignements : www.cc-plabennec-abers.fr ou www.lefourneau.com.
PAUBET / DUDEY
 02 98 84 57 17
CAM Geneviève
 06 84 48 13 91
Don de sang mardi 24 et mercredi 25 juin de 8 H à 13 H salle Marcel Bouguen à Plabennec. www.dondusang.net
 Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Demande de permis de construire.
- CORRE Daniel, Gouesnou, pour construction d’une habitation rue des Patriotes.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 16 au 20 juin
 Lundi 16 :
 Mardi 17 :
 Jeudi 19 :
 Vendredi 20 :

- Radis, Cannellonis / salade, Glace.
- Macédoine, Jambon poêlé / pommes de terre, Fruit de saison.
- Pastèque, Tajine de poulet / semoule, Yaourt aux fruits bio.
- Salade libanaise, Brochettes de porc / légumes poêlés, Éclair au chocolat.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Skeiñ kaoc’h en avel : Partir au galop. Eur banezenn a gi, amboubal evel eur votez diotoc’h eget ur zil : Un abruti de chien. Ma kouezhfe an
neñv war an douar, taol da gof etre diou roudenn batatez ha ne po droug ebet : Si le ciel nous tombait sur la tête, jette-toi ventre à terre entre 2
rangs de patates, et il ne t’arrivera rien. Aet oa e benn en e rêr : Il était furieux. Va bisac’h ken skañv ha va zreid : Ma besace aussi légère que
mes pieds. Laeroun goulou : Cousins (moustiques). Pa veze tommet dezho ez aeent d’ober eur ’housk da uza’ o banne. Er ’hiz-se e veze atao
tomm ar fourn ganto hag e choment hanter ve’ho: Quand ils commençaient à être saouls, ils allaient dormir un peu. Comme ça, la chaudière restait en route et ils étaient toujours à moitié ivres.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 16 ou mercredi 18 Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et venjuin suivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées dredi de 14 H à 18 H ; - Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
ou problèmes de ramassage des ordures ménagères contacter le service
« Gestion des déchets » de la CCPA au 02 30 06 00 31.

Informations - Keleier
Groupe scolaire public – Inscriptions. La directrice se tient à votre disposition pour inscrire votre (vos) enfant(s), le lundi toute la journée ou en
dehors des horaires scolaires les autres jours de la semaine. Merci de
prendre rendez-vous au 02 98 84 58 71. Il vous sera demandé le carnet de
santé de chaque enfant et le livret de famille.
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.
SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2014-2015. Les inscriptions pour
le transport scolaire 2014-2015 sont à faire ce mois-ci. Pour les élèves
déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier. Pour
les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions
sur notre site: www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription seront également
transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets
accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le
11 juillet 2014 dernier délai. Passé cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.
Les Cars des Abers. Nous vous informons que les horaires de doublage
de ligne suivants sont supprimés : - 16 H 40 & 17 H 25 de Brest «Kerichen
Lycée», «Blum», «Mirabeau» ; «Giloux» ; «Lambézellec». Les départs de
16 H 30 et 17 H 10 de Brest, gare routière desserviront les arrêts «Gare
routière», «Liberté Quartz», «Hôpital Morvan», «Foch», «Kerichen Lycée»,
«Blum», «Porte de Gouesnou».
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 et la CARSAT de Bretagne proposent aux enfants ou
conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à
des échanges entre aidants familiaux. Ce groupe d’échange et d’information se réunira une fois par mois à partir du mois d’octobre, au pôle social
de Lannilis. Renseignement et inscription jusqu’au 30 juin auprès du
CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02.
Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.

Animation Jeunesse. L'association de Sauvetage Secourisme propose deux formations au PSC1 en direction des jeunes de 15 à
18 ans. - Cette formation sera gratuite pour eux, s’ils vont sur internet télécharger leur « Chèque sport » (sur le site: jeunes.bretagne.fr). La formation sera dispensée sans autre frais s’ils
donnent ce chèque sport à l’Association sauvetage secourisme. - 1ère
formation : la journée du 14 juin de 8 H à 19 H. - 2ème formation :
2 demi-journées, les 19 et 26 juin de 13 H 30 à 17 H 30. Pour
une inscription ou tout autre renseignement veuillez contacter Brendan ANDRE, animateur jeunesse Bourg-Blanc/Coat-Méal au
06 84 76 17 32 ou par mail: brendan.andre@epal.asso.fr
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. Dimanche 15 juin, à 9 H 30 : messe à
l'église de Bourg-Blanc. Durant cette messe, des enfants qui s'y sont
préparés communieront pour la 1ère fois. A 11 H, messe à l'église de
Plabennec.
L’ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec tiendra son assemblée générale mercredi 18 juin à la Maison du Lac 58, avenue
Waltenhofen à Plabennec.
Alcool - Assistance Plouvien. Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 juin à 20 H 30 salle Laënnec Plouvien. Réunion ouverte à tous.
Renseignements au 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
Pour la fête des pères, créez la surprise ! L’office de tourisme du
Pays des Abers vous propose le "Pass’ports Penn Ar Bed" pour découvrir 3 îles au nom magique : Ouessant, Molène, Sein. Le « Pass'ports »
c'est ... - Une jolie pochette cadeau contenant un bon pour une traversée maritime aller-retour (validité : un an) à destination au choix
d’Ouessant, Molène ou Sein. - Un livret découverte « Des îles et des
hommes » qui vous dévoilera quelques lieux magiques des îles du bout
du monde. - Une entrée dans l’un des musées des îles. Tarifs : 63 €
pour deux personnes – 33,20 € pour une personne.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Familles Rurales - section Gymnastique. Nous informons
les adhérentes que notre pot de fin d'année se déroulera
lundi 16 juin à 20 H salle de Kergariou (des aînés) avec
pour commencer notre traditionnel tour du lac à pieds suivant la météo. Voilà une façon agréable de finir la saison de gym et nous
espérons que vous viendrez nombreuses.

Jeudi 19 juin : dernier cours de danse, toutes les personnes qui pratiquent cette activité sont invitées à se retrouver après le cours à 11 H à la
salle de Kergariou pour le pot de fin de saison.
Chorale. La répétition initialement prévue le 13 juin est reportée au mardi 17 juin à la même heure.

ADMR Kreiz An Aberiou. L’Association Kreiz An Aberiou, le service à domicile regroupant les communes de
Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac, Lanrivoaré, Guipronvel,
Plouguin et Tréouergat, vous invite à participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront jeudi 19 juin à 20 H centre Ar Stivell à MILIZAC. Ordre du jour : - Assemblée générale ordinaire :
rapport moral, rapport d’activité, bilan financier, élection au conseil d’administration. - Assemblée générale extraordinaire : validation et calenClub des Lacs. Après la sortie de vendredi à Carnoêt, il est resté un gilet drier du projet de fusion absorption avec les associations de Lannilis et
marron dans le car. La personne qui l'a oublié peut téléphoner au Plouguerneau.
02 98 84 54 01. Dates à retenir : - mercredi 18 juin : fête départementale
de l'amitié et de la détente à la salle de l'Alizé à Guipavas à partir de Mouvement Chrétien des Retraités. La réunion mensuelle du MCR
13 H 30. Des animations par des groupes locaux sont proposées toute (équipes de Plouvien et de Bourg-Blanc) aura lieu le mardi 17 juin au
l'après-midi. Voir le programme au club et s'inscrire auprès de Bernadette. presbytère de Bourg-Blanc à partir de 14 H.
A Galon Vad. Si les jambes vous démangent quand vous
entendez de la musique bretonne, c'est l'occasion de venir
partager un moment de convivialité avec nous. Nous terminerons la saison le mercredi 18 juin entourés de quelques
musiciens à la salle de la médiathèque de Bourg-Blanc à partir de 20 H.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Samedi 14 juin : permanence pour remise des
licences de 9 H à 10 H au club house.  Assemblée générale : les dirigeants, joueurs, parents et bénévoles sont invités
à participer à l'assemblée générale annuelle des GSY le samedi 14 juin à 10 H au club house. Tous les dirigeants ou
éducateurs ayant différentes clés du complexe Jo Le Bris sont invités à les
restituer impérativement ce jour-là pour une mise à jour de l'utilisation de
ces clés.  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‘oeuf,
craché de bigorneaux, course en sac (inscription auprès de Le Hir Stephane : 06 75 83 93 37). Site des Gars de St Yves :
http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 14 juin : - Pen-arBed VTT jeunes N°9 et adultes N°8 organisé par le CCBB
sur le site du Breignou à partir de 13 H. Venez nombreux
soutenir nos vététistes. Entrée gratuite, buvette, casses croûtes. Dimanche 15 juin: - Coureurs : départ à 8 H (96 km).
- Groupe 1 : départ à 8 H 10 (85 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 15
(76 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 15 (65 km). Itinéraires : http://ccbourgblanc.blogspot.fr/ - FSGT Cyclo : randos cyclos à Daoulas (organisation :
CC Pays de Daoulas), départ à 8 H, circuits de 50-80-100 km.
Courir à Bourg-Blanc. Entrainements : samedi 14 et dimanche 15 juin à 9 H 30 et mercredi 18 juin à 17 H 30.
Course du WE : samedi 14 juin Les Amoureux de Trézien
(7 km). Départ à 15 H 30. Site internet :
http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html

Bourg-Blanc Handball. Babyhand (2009/2008/2007) : pas
de séance samedi 14 juin. Prochaine et dernière séance le
28 juin. Consultez le site internet du club :
club.quomodo.com/bbhb

GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînements jeunes tous les vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour
tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne
Les Marcheurs. Lundi 16 juin : départ à 14 H parking du lac, circuit à pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL.
Landéda (Aber Wrac’h). Mercredi 18 juin : départ à 14 H parking du lac,  N’oubliez pas l’assemblée générale du club le 20 juin prochain.
circuit sur St-Renan (les 7 lacs).

Commerces - Korn ar staliou
Le Snack Friterie Kebab Le Melland sera absent samedi 14 juin. Retour le 21 juin à l’emplacement habituel parking du lac.

Petites annonces - A bep seurt
A DONNER.
 Deux bouteilles de gaz pleines pour cuisinière
 02 98 84 54 33.
EMPLOIS.  Jeune femme propose de garder vos enfants en juillet,
août, semaine et WE  06 48 60 32 86.
 Assistante maternelle dispose d’une place début septembre
 06 61 87 41 59.
 Le service de soins infirmiers à domicile de l’ADS recrute 1 aidesoignant (e) en CDI à mi-temps. Transmettre CV + lettre de motivation à
ADS 70, rue Anita Conti à Lesneven.

A VENDRE  Nintendo DS + « le professeur Layton », « The lapins
crétins », « Pokémon », « Super Mario bros 2 », « Yoshi new island »
 02 98 84 46 34.
 Auto « Toyota Yaris», année 2006, 55 000 km  06 76 63 24 35.
 BX diesel, année 1991, bon état  02 98 84 46 34.
 Lit enfant 1,20 m avec sommier à lattes, matelas + couette
 02 98 84 54 33.
A LOUER.  F2, 45 m², cuisine, séjour, 1 chambre, 1 lingerie, libre
 06 85 48 75 24.

Chez nos voisins - E Kichen
Grande braderie du Secours Catholique. Elle aura lieu samedi 14 juin au vestiaire du Secours Catholique rue de la Mairie à Plabennec de 9 H 30
à 17 H 30. Ouvert à tous.

