N° 1850 – 18 juillet 2014

L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacies de garde: - MERCIER - BOURG-BLANC (19 & 20/07)
 32 37
- APPRIOUAL - PLABENNEC (26 & 27/07)



Cabinets infirmiers : - QUINTRIC / MASSON

- PAUBET / DUDEY

- CAM Geneviève

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

02 98 84 58 91
02 98 40 41 29
06 08 91 21 97
02 98 84 57 17
06 84 48 13 91

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Demande de 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
ENQUETE PUBLIQUE. Une enquête publique se déroulera du 4 au 19 août sur le projet de cessions de terrains communaux à la zone artisanale
de Breignou-Coz et à Pellan. Le dossier peut être consulté par toute personne intéressée et le commissaire-enquêteur sera présent en mairie le
19 août de 14 H à 17 H.
COMITES DE QUARTIERS. Nous remercions toutes les personnes volontaires s’étant déjà inscrites pour travailler ensemble à l'amélioration du
cadre de vie et à la valorisation de nos quartiers. Afin d’étoffer et d’enrichir les discussions, il est encore possible de s’inscrire dans les comités et
s’investir dans la vie communale. Le découpage de la commune est affiché dans le hall de la mairie et est consultable sur le site de la mairie :
http://www.mairie-bourgblanc.fr Inscriptions en mairie ou par mail : mairie.bourgblanc@orange.fr
A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE. Pensez à rapporter la fiche d’inscription qui vous a été remise en fin d’année scolaire concernant les activités périscolaires à la rentrée prochaine. Vous pouvez déposer cette fiche à la maison de l’enfance et de la jeunesse à Créac’h-Leué. Pour tout renseignement, contacter Mélanie ROUSSET, responsable pédagogique, au 09 64 44 10 48 ou
bourgblanc@epal.asso.fr
FORUM DES ASSOCIATIONS. Il se déroulera le samedi 6 septembre de 9 H 30 à 13 H 30. Inscriptions en mairie.
PERMANENCES DES ELUS : Uniquement sur RDV pendant les mois de juillet et août. Pour prendre RDV, contacter la mairie au 02 98 84 58 13.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 28 ou mercredi 30 juillet 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.
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.

Agenda – Da Zont
ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON : L’ART DANS LES CHAPELLES DU LEON. Exposition d’art contemporain à la chapelle de St-Urfold
jusqu’au 15 août tous les jours de 14 H 30 à 18 H 30 (sauf mardi). Venez admirer les œuvres de Jean Pierre Hue, artiste plasticien brestois qui utilise l’holographie dans le domaine artistique et travaille sur des images issues de la fusion de la confrontation de visuels provenant d’univers différents. Le vernissage aura lieu lundi 21 juillet à 18 H à la chapelle de St-Urfold.
DON DE SANG. Lundi 21 juillet de 8 H à 12 H 30 au centre Ar Stivell à Milizac.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS. Découvrez les Abers au coucher de soleil ! Départ de cette balade nocturne en mer
le lundi 21 juillet à 20 H, du port de l’Aber Wrac’h à Landéda. 10 € (enfants de moins de 4 ans gratuit).  Les visites d’entreprises :
- 21/07 : visite de l’atelier Nannick (céramique d’art) à Iliz Koz en Plouguerneau à 15 H, 16 H et 17 H. - 22/07 : visite de la chèvrerie de
l’Aber Benoît à Caméan en Lannilis à 14 H. Visite de la brasserie des Abers à Ploudalmézeau à 14 H et à 16 H. Visite des viviers de Beg Ar Vill à
Landéda à 16 H 30. - 23/07 : visite de la bergerie fromagerie des Abers - Lieu-dit Gorrekear à Plouvien. RDV sur place de 15 H à 18 H. Visite des
viviers de Beg Ar Vill à Landéda à 16 H 30. - 24/07 : visite de la brasserie des Abers à Ploudalmézeau à 14 H et à 16 H. Visite Les Coquillages du
phare de l’Ile Wrac’h à 10 H 30, au 2 Castel Ac’h à Lilia-Plouguerneau. Visite de la pension éducative canine des Abers de 15 H à 17 H, à Kerneac’h
an Traon en Plouguerneau. - Tous les jours : visites spontanées ou sur RDV de la Maison Morel (création et restauration de mobilier) 183, rue Emile
Salaün à Plouvien. Visite de l’entreprise de fumage de saumons, 2 rue du Passage à Saint-Pabu, de 10 H à 19 H.  Les visites patrimoine :
- 23/07 : visite du moulin du Coumou (Plouvien) à 14 H et à 17 H, 2,5 € / personne, gratuit - de 12 ans. Chapelle de Landouzen au Drennec de
14 H à 18 H.- 26/07 & 27/07 : chapelles de Loc Mazé et de Landouzen au Drennec, de 14 H à 18 H. Renseignements et inscriptions à l’Office de
Tourisme du Pays des Abers, à Lannilis (02 98 04 05 43) ou à Plouguerneau (02 98 04 70 93).

État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
Naissances.

- Alex LE BRIS 9, allée de la fontaine
- Camy HADET 17, rue Saint-Yves

- 5 juillet.
- 9 juillet.

PROCHAINS BULLETINS : 1er, 14 & 29 août. La mairie sera fermée le samedi pendant les mois de juillet et août.

Informations - Keleier
MATCH DE FOOTBALL A PLABENNEC : E.A. Guingamp (L1) – Stade Brestois 29 (L2). Le stade plabennecois organise le mercredi 23 juillet à
18 H 30 au stade de Kervéguen un match E.A. Guingamp (L1) – Stade Brestois (L2). Lors de cette rencontre la coupe de France sera présentée au
public. Prix des entrées : 10 € plein tarif, 5 € demi tarif (moins de 16 ans).
Paroisse. Vendredi 18 juillet, à 20 H 30, à la chapelle de Landouzen au Drennec : conférence du père Job an Irien, « Les premiers pas de la christianisation en Bretagne ». Dimanche 20 juillet : pardon de l'Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber Benoît. Départ de la Troménie de Saint Tenenan à 7 H 15 de l'église paroissiale. Messe du pardon à 11 H suivie du verre de l'amitié et d'un pique-nique partagé. Dimanche 27 juillet : messe à
Bourg-Blanc à 9 H 30. A 11 H, pardon de Sainte Anne de Lanorven en Plabennec.
Alcool assistance. Prochaine réunion mensuelle vendredi 18 juillet à 20 H 30 salle Laënnec à Plouvien  02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
Collecte de "canettes métalliques": Les GSY Football remercient les personnes qui ont participé le samedi 5 juillet à la 1ère collecte de "canettes
métalliques"...la prochaine collecte aura lieu le samedi 30 août de 10 H à 12 h au Stade Jo Le Bris.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Office culturel et sportif. Après une année de “mise en sommeil” de l’Office nous vous invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 5 septembre à 20 H 30 à l’ancienne mairie. A l’ordre du jour : renouvellement du bureau et nouveaux projets. Si il y avait absence de candidatures, la dissolution de l’Office serait proposée. Nous rappelons que l’adhésion à l’Office (représentant d’association ou
individuelle) est gratuite et ouverte à tous.
Foyer Laïque. L’année s’achève au Foyer Laïque. Un grand merci aux membres du CA, bénévoles, élèves, animateurs des 13 sections pour leur engagement au sein du Foyer. Fermeture pour l’été - Réouverture le 25 août. Pour la rentrée : - un nouvel animateur
au Club Photos (Armand Breton), - nouveaux horaires pour l’équilibre (mardi matin) et pour le stretching (mardi matin et jeudi soir).
- pour la danse latine, possiblilité de cours pour débutants. Pré inscription possible auprès du Foyer Laïque : ( 09 64 44 25 10°
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Nous vous donnons rendez-vous au forum du samedi 6 septembre à la MTL. Bonnes vacances d’été.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Olympiades : le bureau des GSY remercie le Comité d'Animation, les bénévoles et les commerçants qui ont participé à
l'organisation et à la réussite des 2èmes Olympiades et du cochon grillé (130 personnes au repas). Commande de survêtements : les
GSY vont organiser à la rentrée une nouvelle commande de survêtements à l'attention des joueurs licenciés mais aussi des personnes
non licenciées au club avec une permanence pour essayage et commande lors du FORUM des associations du samedi 6 septembre à la
MTL (livraison début octobre).
Courir à Bourg-Blanc. Juillet et août : les entraînements du club continuent pendant la période estivale aux horaires habituels. Section
marche : départ chaque samedi à 9 H 30 du parking du lac (avec ou sans bâtons). Et toutes les infos courses sont sur le site internet :
http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html

Commerces - Korn ar staliou
Le Snack Friterie Kebab Le Melland vous informe qu’il sera présent tout l’été à son emplacement habituel sur le parking du lac tous les samedis.
« Le potager de Coatanéa », vente directe de légumes frais, vous propose divers légumes de saison (tomates, courgettes, aubergines, haricots
verts, etc...). Nous sommes à votre disposition à partir du 16 juillet les mercredis et samedis de 10 H à 12 H à l’adresse suivante 21, Coatanéa.
SPA Terre d’Argile. C'est l'été au SPA Terre d'Argile ! Venez vite préparer votre peau et vos vacances avec le « tanning » (vaporisation d'autobronzant), nos soins du visage "pureté", l'incontournable "so polish", vernis tenue de 14 jours, et pour être belle jusqu'au bout des cils, la permanente + la
teinture cils !!!
La cabane à pizza sera fermée pour congés du 1er au 24 août. Réouverture le mercredi 27 août. Nouveautés : nous ouvrirons du mercredi au dimanche en soirée. Nous mettrons en place également une carte de fidélité. Attention nouveau n° de tél à partir du 27/08 : 02 98 84 57 70. Bonnes
vacances d'été.

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.  La commune de Bourg-Blanc recrute un agent polyvalent des services techniques à temps complet avec mission d’agent de surveillance de la voie publique. Les principales activités concerneront tous les travaux d’entretien comme en particulier : travaux des bâtiments communaux, travaux de menuiserie et serrurerie, travaux courants de peinture... L’agent sera également assermenté et amené à assurer des fonctions liées
à l’ordre public. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 01/10/2014. Candidature manuscrite et CV à remettre, sous pli fermé, en mairie à
l’attention de Monsieur Le Maire pour le 25 juillet 2014 à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc, Place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.
 Assistante maternelle dispose d’une place début septembre  06 48 60 32 86.
 Etudiante en langues étrangères appliquées propose cours particuliers anglais pour adultes et jeunes, niveau collège/lycée à partir de septembre,
10 €/heure, CESU acceptés,  06 77 06 07 33.
A VENDRE  - Lave-linge "Vedette" 6 kg très peu servi garanti 1 an, 200 €. - Gazinière 4 feux (four pas servi) très propre, 140 €. - Frigo avec congélateur très propre, 100 €  06 81 43 65 27.
DIVERS.  Les GSY recherchent pour la saison 2014-2015, à partir du début septembre, une personne pour le lavage des maillots des équipes
seniors après les rencontres de championnnats, de coupes ou matchs amicaux. Pour tous renseignements merci de s'adresser auprès de Bernard
GUIOT, trésorier des GSY au 06 38 39 79 55.
TROUVE.  Parapluie. Clé à Kerven. A réclamer en mairie.

