N° 1842 – 16 mai 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
 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 de 10 H à 12 H .
 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
LE CLAIRE - LANDEDA (17 & 18 mai)
 02 98 04 93 10

 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
Elections européennes du 25 mai. Comme pour les élections municipales, une pièce d’identité sera
obligatoire.
Vote par procuration. Possibilité de remplir le formulaire de procuration sur le site : service-public.fr,
imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles.
Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’apporter à la brigade de gendarmerie avec sa
pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
Bureaux de vote. Les 2 bureaux de vote seront installés à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera
ouvert à 8 H et clos à 18 H. Se munir d’une pièce d’identité ainsi que de la carte électorale en cours de
validité et bien vérifier le numéro de bureau y figurant. La répartition des électeurs est faite par secteur
géographique de part et d’autre de la rue de Brest, de la rue des Abers et de la route de Lannilis.
Bureau n°1 : côté gauche dans le sens Brest / Lannilis, sauf les lotissements de la place Chapalain,
de la fontaine et la rue Glenmor ; bureau n°2 : côté droit, plus les lotissements de la place Chapalain,
de la fontaine et la rue Glenmor.
Visite de lignes ERDF par Air Tourraine Hélicoptère. Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la distribution de
l’énergie électrique, nous vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le
territoire de la commune (hors agglomération), au cours des semaines 21 à 25.

Agenda – Da Zont
Ne jetez plus vos canettes métalliques !!! Les Gas de St-Yves Football les récupèrent...
1ère collecte samedi 5 juillet de 10 H à 12 H au stade Jo Le Bris. 2ème collecte samedi 30
août.
Exposition « Les écrivains et la mer » jusqu’au 14 juin à la médiathèque municipale de BourgBlanc. Cette exposition présente de façon originale les principaux thèmes abordés dans la littérature
maritime. Des extraits d’œuvres connues ou à découvrir, agrémentés de nombreuses illustrations.
Exposition visible aux heures d'ouverture de la médiathèque. Entrée libre et gratuite. Tables de présentation de documents sur la mer. Présentation de maquettes de bateaux. 02 98 84 54 42
Printemps des Abers - Édition 2014. La 6ème édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù) organisé conjointement par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau va entamer un nouveau cycle. Ce voyage artistique se déroulera :
• Dimanche 18 mai au Sémaphore de Landéda à 16 H 16 : compagnie Lezartikal – « Corvest »
– « Fanfarnaüm » ; • Samedi 31 mai à Bourg-Blanc à 19 H 33 : compagnie Le Siffleur, « la Sieste
Sifflée », – compagnie L'arbre à vache, « Monsieur et Madame Poiseau » – compagnie Kitschnette ,
« Aux p'tits oignons » – « Deabru Beltzak et les Commandos percu », « Le choc des tambours ».
• Dimanche 15 juin au Drennec à 15 H 15 : Compagnie « Ocus », « Prince à dénuder » – « Fracasse
de 12 », « Hop! ». Et aussi, « Une pincée de S.E.L » par Impro Infini. Deux spécialistes du S.E.L
(sciences et légendes) nous dévoilent publiquement leur analyse du Pays des Abers. Renseignements : CCPA – www.cc-plabennec-abers.fr – 02 90 85 30 14 ou Le Fourneau – www.lefourneau.com
- 02 98 46 19 46.

Un peu de breton chaque semaine Un tamm brezhoneg bep sizhun
Koz Noe eo an istor-ze : Cette histoire remonte aux calendes grecques. Diwar an tremp hag an
hada’ e kaver gwiniz da vala’ : La fumure et le semi donnent du blé à moudre. Ur park bihan hag ur
park d’e heul : Une petite maison avec un champ attenant. Pa vezer war bount Landerne ne vezer
nag e Leon nag e Kerne / Pa vezer war bount Landerne e vez e fri e Leoun hag e rêr e Kerne :
Sur le pont de Landerneau on est ni en Léon ni en Cornouaille. Aet eo e-barz dre laer : Il est entré
par effraction. Pa welis ar ’heler-noz e trois godell va lavreg en tu eneb : Quand je vis le feu follet je
retournais la poche de mon pantalon (superstition). Skoet peus ebiou : Tu es a côté de la plaque.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 19 ou mercredi 21
mai suivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées
ou problèmes de ramassage des ordures ménagères nous vous invitons
à contacter le service « Gestion des déchets » de la CCPA au
02 30 06 00 31.

Traitement des déchets. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc :
- Lundi 9 H / 12 H ; - Mercredi 14 H / 18 H ; - Vendredi 14 H / 18 H ;
- Samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Penvern à
Plabennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et
14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H sauf mercredi.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME.
Déclarations préalables.
- THOMAS André 6, rue de Molène pour remplacement d’une palissade (rectificatif).
- LABBE Ewen, Guilers, pour modifications d’ouvertures et remplacement de menuiseries sur habitation à St Urfold.
- SEVELLEC François, Mesguen, pour construction d’un carport.
Demande de permis de construire.
- JEZEQUEL Arnaud, Le Cleuziou, pour modifications extérieures sur habitation et aménagement d’un gîte à Lan-ar-C’Halvez.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 19 au 23 mai
 Lundi 19 :
 Mardi 20 :
 Jeudi 22 :
 Vendredi 23 :

- Pastèque, Jambon poêlée,/ petits pois, Far breton.
- Salade / tomates / avocats / surimi, Carry de poulet / riz / haricots rouges, Salade de fruits.
- Pommes de terre / cervelas, Sauté de boeuf / courgettes persillées, Compote pommes / abricots.
- Duo de salades / feta, Pâtes au saumon, Fruits.

Informations - Keleier
Programme d’intérêt général (PIG). La Communauté de Communes du
Pays des Abers a lancé le 01/01/2014 le PIG dans le domaine de l’habitat
pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider des propriétaires à réaliser
des travaux d’amélioration de leur habitat. Le bureau d’études Citémétrie
a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 26 mai de 14 H à dans la mise en œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le
17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec montage des dossiers de subventions. Des permanences sont organi 02 98 40 41 32.
sées le 3ème mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H à la Maison du Lac
à Plabennec.
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 Centre Local d’Informations et de Coordination Gérontologique
 02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr
(CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et
Réunion publique à l’initiative de Jean-Luc Bleunven, député : la dé- leur famille : renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement
centralisation. Quels impacts pour les collectivités ? Devons-nous créer dans les démarches administratives.  Accueil sur RDV : - Mardi de 9 H
l’assemblée de Bretagne ? Quelles perpectives pour les départements ? ... à 12 H au pôle social, espace Augustin Morvan 11, rue Saint Jean BapInterventions de Pierre Maille, Jean-Jacques Urvoas, Mona Bras, Jean- tiste de la Salle à Lannilis ; - Vendredi de 9 H à 12 H à la Maison des
Pierre Le Mat & échanges avec l’assistance lundi 19 mai à 20 H 30 salle Bruyères, rue Pierre Jestin à Plabennec  02 98 21 02 02. Site internet :
http://www.clic-lesneven-abers-iroise.fr
Marcel Bouguen à Plabennec.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en mai 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.

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. Vendredi 16 mai à 20 H en la chapelle de Lanorven : chapelet des enfants. Samedi 17 mai à 18 H en l'église de Kerlouan : célébration de la proclamation de la foi, en doyenné (Grande Communion). Dimanche 18 mai, 5ème Dimanche de Pâques : à 10 H 30,
messe à Bourg-Blanc. Vendredi 23 mai à 20 H 30 en l'église de Plouvien : Groupe Diapason. Le groupe lesnevien proposera sa nouvelle veillée « ces petits riens qui font du bien ». Le répertoire est composé de
chansons empruntées à la variété (Grégoire, J.L. Aubert, Y. Duteil, J.J.
Goldman, G. Bécaud) et au répertoire de la chanson chrétienne (Patrick
Richard, Noël Colombier et Steeve Gemez).

Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
Entraide pour la vie. L’assemblée générale aura lieu vendredi 23 mai à
18 H 30 à la Maison du Lac à Plabennec. Tous les bénévoles et sympathisants y sont conviés. Un pot de l’amitié sera servi en fin de réunion.
Ouvert à tous.
Alcool - Assistance Plouvien. Prochaine réunion mensuelle le vendredi
16 mai à 20 H 30 salle Laënnec Plouvien. Thème : "Risques somatiques
de l’alcool dépendance". Réunion ouverte à tous. Renseignements au
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.

ADMR Kreiz an Aberiou. Permanence téléphonique
L’association de sourds, devenus sourds et malentendants vous proau 02 98 32 71 35 du lundi au vendredi de 8 H 30 à
pose une réunion d'information samedi 17 mai à 10 H, Maison du Lac,
12 H et de 13 H 30 à 17 H. Permanence au 14, rue
58, rue de Waltenhofen à Plabennec. Contact : 02 98 37 67 49 ou Notre Dame les lundis et mardis de 10 H à 11 H 30, les mercredis de
02 98 40 74 76, contact.surdiroise@gmail.com.
9 H 30 à 11 H sur rendez-vous, les vendredis de 10 H à 11 H 30.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Club des Lacs. Jeudi 22 mai : inscriptions et paiement pour la sortie de Mouvement Chrétien des Retraités. La réunion des équipes MCR de
printemps organisée par le club à la Vallée des Saints à Carnoët ; chè- Bourg-Blanc et de Plouvien aura lieu le mardi 20 mai à la salle Laënnec
à Plouvien à 14 H. Les inscriptions seront prises pour le rassemblement
ques à libeller au nom du club.
de retraités à Pleyben Le 27 mai prochain.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Samedi 17 mai : U7 : plateau à Coat-Méal,
RDV au stade à 13 H 15. U8 : plateau à Plouguin, RDV au
stade à 13 H 15 (parents : Branco, Falezan). U9 : plateau au
PLL, RDV au stade à 13 H 10 (parents : voir dirigeants). U11
(Chelsea) : match contre Lannilis 1, RDV au stade à 13 H 30.
U11 (Réal) : match contre Gouesnou 4, RDV au stade à 13 H 30. U13 :
match de Championnat à Plouguin, RDV au stade à 13 H 15. U15 : match
à la Cavale Blanche, RDV au stade à 14 H. U17 : match contre Kersaint,
RDV au stade à 14 H 15. Dimanche 18 mai : Equipe A : match contre La
Cavale à 15 H 30. Equipe B : match contre Bohars à 13 H 30. Equipe C :
match à Gouesnou à 13 H 30.  Dernier match à domicile pour l'équipe
A : l'équipe A reçoit pour le dernier match à domicile La Cavale Blanche,
match capital pour le maintien en D1, venez nombreux supporter les
"jaune et noir"... A l'issue de la rencontre, un pot sera offert pour cette fin
de saison, les mécènes et partenaires, les joueurs, dirigeants, parents,
bénévoles et supporters y sont cordialement invités. Site des gars de St
Yves : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
 Portes ouvertes mercredi 28 mai à 14 H 30 au stade ! Ouvert aux
enfants de 6 à 12 ans. Initiation, jeux olympiques, démonstrations football,
Freestyle.

Bourg-Blanc Handball. Samedi 17 mai : Babyhand
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H SOS. Seniors
gars : match à 20 H à Bourg-Blanc face à Landi/Lampaul,
RDV à 19 H 15 SOS. Seniors filles, équipes A: match dimanche à 16 H à Lambé, RDV à 15 H SOS. Seniors filles, équipes C : match
dimanche à 14 H à Plouneventer, RDV à 12 H 45 SOS. Moins de 16
filles : match à 19 H à Lesneven (salle Iroise), RDV à 17 H 45 SOS. Moins
de 15 gars : pas de match. Moins de 14 gars : match à 16 H face à
Douarnenez, RDV à 15 H 15 SOS. Moins de 14 filles : match à 18 H 30
face à Aber Benoît, RDV à 17 H 30 SOS. Moins de 12 gars : match à
14 H 45 face à Lesneven, RDV à 14 H 15 SOS. Moins de 12 filles, équipe
1 : pas de match. Moins de 12 filles, équipe 2 : match à 17 H 15 face à
Plouvien, RDV à 16 H 30 SOS. Débutants 2 : - Yetis : matchs à 14 H au
Drennec, RDV à 13 H 15 à la salle Bleunven. - Grosminettes : match à
13 H 30 à Dirinon, RDV à 13 H salle Bleunven.- Koalas : matchs à
14 H 15 à Bourg-Blanc, RDV à 14 H salle Bleunven. Consultez le site
internet du club : club.quomodo.com/bbhb

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 17 mai : - Ecole de
vélo : entraînement, RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. - Dimanche 18 mai : - Coureurs : départ à
8 H (93 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 15 (85 km). - Groupe 2 :
Les Marcheurs. Lundi 19 mai : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
départ à 8 H 20 (72 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 20 (66 km).
Saint Michel (Plouguerneau). Mercredi 21 mai : départ à 14 H parking du
Itinéraires : consulter blog du club : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/
lac, circuit sur Plouvien (St Jean Balanant).
- Groupe Tour de Bretagne: départ à 8 H pour 115 km environ. – VTT :
rando à la SILL (départ du Raden - Plouvien) à partir de 8 H.

Commerces - Korn ar staliou
La cabane à pizza sera ouverte vendredi 16 mai & dimanche 18 mai et SPA Terre d’Argile.  02 98 48 08 73. Le 25 mai prochain, c’est la fête
sera fermée samedi 17 mai  07 61 89 63 01.
des mères, pensez à elles ! Venez découvrir nos suggestions de coffrets
et invitations cadeaux « spécial fête des mères », spaterredargile.fr
Coiffure Sylviane Appamon.  02 98 84 55 28. Bientôt la fête des mères. Nous organisons une animation avec la participation des enfants. Pharmacie Mercier.  02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture : - du lundi
Nous remettons à chaque enfant une feuille où il pourra y dessiner sa au vendredi de 9 H à 12 H 30 & de 13 H 30 à 19 H 30. - le samedi de 9 H
maman. En la rapportant au salon, il lui sera remis un petit cadeau qu’il à 12 H 30.  Vente et location de matériel médical (lits médicalisés,
offrira à sa maman le jour de la fête des mères.
fauteuils roulants, déambulateurs, etc...).

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.  Cherche jardinier 4 / 5 H pour entretien du jardin
 02 98 84 53 92.
 Cherche acteurs / chanteurs (H/F) et musiciens pour la réalisation
d’une comédie musicale sur la base des chansons de Jean Jacques Goldman. Début des cours en septembre. Plus d’informations ou candidatures
auprès de C. Moulin . 06 46 11 04 64 ou J. Boucher . 06 37 41 16 92

A VENDRE.  Sèche-linge frontal neuf 6 kg, évacuation mécanique,
8 programmes, sécurité enfants (L 60 x H 85 x P 54), garanti 18 mois,
130 €  02 98 84 55 61.
 Frigo 115 L + freezer 13 L classe A marque « fagor », 60 €. Congélateur 64 L 4 tiroirs « Haier » 100 € à débattre. Caravane « Caravelair »
5 m 40 avec auvent année 1982, bon état  02 98 84 46 04.
 Chaudière « Geminox » + cuve 1 500 L  02 98 84 55 61.

DIVERS.  Recherche sur Bourg-Blanc garage à louer à l’année
TROUVE.  Sac contenant des vêtements. A réclamer en mairie.
 06 41 86 90 04.

Chez nos voisins - E Kichen
Secours Catholique. Vous êtes tous invités à venir à la Grande Braderie
d’été samedi 24 mai de 9 H 30 à 17 H dans l’ancien centre de secours
des pompiers de Lannilis, 2 allée Verte. Vous trouverez vêtements, linge
de maison, meubles, livres et objets divers… Venez nombreux, entrée
libre ; votre participation permettra d’aider les familles en difficultés.
Portes ouvertes.
MFR St Renan. mercredis 21 & 28 mai  02 98 84 21 58.
MFR Plounévez-Lochrist : vendredi 23 mai  02 98 61 41 30.
Lycée du Cleusmeur, Lesneven : vendredi 23 mai  02 98 21 23 24.

Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h remercient tous les donateurs
ainsi que les participants à leur loto annuel du 1er mai. Kenavo et à l’année prochaine !
CVL - Centre de Voile de l’Aber Wrac’h. - Permis Côtier : du samedi 7
au lundi 9 juin. Examen théorique le 10 juin ou les mardis suivants.
- Journée handi-voile sur dériveur lesté le 24 mai de 13 H 30 à 17 H.
Activités, tarifs et bulletin d'inscription sur : www.cvl-aberwrach.fr
 02 98 04 90 64 , cvlaberwrach@gmail.com

