N° 1856 – 19 septembre 2014

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mair ie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Parution dans l’écho : echo.bour gblanc@or ange.fr
Echo sur internet : http://www.mair ie-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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Conseil municipal. Il se réunira en mairie lundi 22 septembre à 19 H. Ordre du jour : - rénovation
des armoires d’éclairage public et pose de modules de télégestion ; - éclairage public au carrefour des
rues de Brest et St-Yves ; - modification des statuts du Syndicat Départemental d’Electrification du
Finistère (SDEF) ; - adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies - SDEF ; - rapport annuel sur le service de l’eau et l’assainissement ; - conventions pour l’animation des temps d’activités périscolaires ; - renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation
de service unique avec la CAF ; - subvention Erasmus ; - acquisition de terrains à Breignou-Coz exercice du droit de préemption ; - décision modificative n°2 - budget principal ; cession de terrains ;
- modification du tableau des emplois ; - commission projet boulodrome.
Chasse. La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour toutes les espèces chassables du 21 septembre 2014 à 8 H 30 au 28 février 2015 à 17 H 30.
Lotissement communal de Kermaria. Suite à un désistement, un terrain de 513 m² dans le lotissement communal de Kermaria constructible, viabilisé et libre de constructeur est disponible à la vente.
Contacter la mairie.

Permanences des Élus

Travaux au cimetière. L’allée centrale a été reprise en béton lavé. Les enrobés seront
réalisés dans 3 semaines. L’accès piéton reste pertubé. Un nouveau point d’eau a été ajouté
près du portail en haut de l’allée centrale. Merci de votre compr2hension et de respecter la
Bernard GIBERGUES (Maire)
signalisation
mise en place.
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
Coupure d’électricité pour travaux. Afin de renforcer le réseau électrique, ERDF
Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
sera amené à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité
développement économique)
jeudi 25 septembre de 9 H à 11 H 30 : rue des Patriotes, rue de Brest, rue de la Libération et imMercredi de 14 H à 15 H 30.
passe Bellevue.
Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
« Petit ours & Cie », halte-garderie Bourg-Blanc / Coat-Méal. Cette année, les P’tits Ours
Stéphane BERGOT (environnement,
partent à l’aventure en faisant le tour du monde. Si vous souhaitez y participer (à travers une
qualité de vie, réseaux, voirie)
activité : peinture, comptines, cuisine…), n’hésitez pas à contacter Anne-Catherine, Julie ou
Mardi de 14 H à 16 H.
Eve à la halte-garderie au 02 98 84 46 05.
Evelyne PAGE (affaires sociales)
Samedi de 11 H à 12 H .
Agenda – Da Zont
Claude HABASQUE (travaux &
Les écoles Saint Yves / Notre Dame organisent la première collecte de journaux de l’année qui se
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H (sur
déroulera samedi 20 septembre de 10 H à 12 H sous le préau de l’école Saint Yves.
rendez-vous à partir de 17 H).
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
Chapelle St Urfold. Dans le cadre des journées du patrimoine, la chapelle St Urfold sera ouverte diassociative et sportive)
manche 21 septembre de 14 H 30 à 17 H 30 (informations diverses sur le maître-verrier Hubert de
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 Sainte Marie qui a réalisé les vitraux de 1983 à 1987).
à 18 H sur rendez-vous.
Avis aux soixantenaires de l'année. Un rassemblement des néo-soixantenaires est envisagé pour
cette fin d'année. Si vous répondez nombreux, ceux qui sont nés en 1954 au Bourg-Blanc (à l'époque
Mémento
on naissait encore à la maison !) et tous les soixantenaires (nés ailleurs en 1954) venus s'installer
depuis dans notre commune, nous pourrions passer une belle soirée conviviale. Pour une première
Pharmacie de garde
32 37
réunion, merci de confirmer votre intérêt auprès des organisateurs par mail soit à
PENVERN - PLOUVIEN
contact@segalen.fr ou legleau.bernard@orange.fr
02 98 40 91 55
Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
CAM Geneviève

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù

06 08 91 21 97
02 98 84 57 17 Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 22 ou mercredi 24 septembre suivant votre sec06 84 48 13 91 teur. 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.
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et vendredi de 14 H à 18 H ; - Samedi
02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.

État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
Naissance.

- Léo LE FOURN 22, rue Paul Goasglas

- 9 septembre.

Décès.

- Xavier QUINIOU 6, place des Camelias

- 12 septembre.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 22 au 26 septembre : Lundi 22 : Pomelo, brandade de poisson, flan. Mardi 23 : salade composée de tomates,
steack haché / frites, panna cota au coulis de fruits rouges. Jeudi 25 : petite pizza, jambon braisé / pâtes / légumes poêlés. Vendredi 26 : salade
strasbourgeoise, cuisse de poulet / duo de haricots persillés, petit suisse.

Informations - Keleier
Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 1998 doivent se Permanence du député Jean-Luc BLEUNVEN. Tous les vendredis
faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il de 9 H à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec
02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr
leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens et
permis de conduire. Se munir du livret de famille.
Alcool-assistance-Plouvien. Prochaine réunion mensuelle vendredi
Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences de 9 H 30 à 12 H 19 septembre à 20 H 30 salle Lapoutroie à Lannilis. Réunion ouverte à
02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
et de 15 H 30 à 18 H à la maison paroissiale et le samedi de 9 H 30 à tous
12 H. Secours Catholique : 02 98 84 46 36. Vendredi 19 septembre de
9 H 30 à 17 H : journée de lancement de l'année du Mouvement Chrétien Collège St Joseph Plabennec. Les élèves ayant obtenu leur Brevet
des Retraités. Le thème sera "Le Bonheur". Samedi 20 septembre, de des Collèges en juin 2014 sont invités à retirer leur diplôme et leurs
9 H à 13 H, à la MTL : forum "Vie chrétienne et sacrements". Inscriptions notes au secrétariat de l’établissement. Les lauréats des sessions 2012
pour tous les enfants et jeunes, à la catéchèse, aux différents sacrements : et 2013 qui n’ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer
baptême en âge scolaire, 1ère Eucharistie et confirmation. Dimanche 21 le retirer au secrétariat (fermé le mercredi après-midi et le samedi).
septembre : messe à Plouvien à 10 H 30. Messe d'installation du Père
Surd’Iroise. L’association de sourds, devenus sourds et malentendants
Jean-Yves Dirou à Landivisiau. Un covoiturage est organisé. S'inscrire à la
vous invite à une réunion samedi 21 septembre à partir de 10 H.
maison paroissiale de Plabennec. Jeudi 25 septembre à 20 H : salle paRDV à la Maison du Lac 58, rue de Waltenhofen à Plabennec
roissiale de Lesneven, soirée sur la Centre-Afrique avec le témoignage du
02 98 37 67 49 ou 02 98 40 74 76, contact.surdiroise@gmail.com
Père Alain Mokopame.
Secours Populaire. 02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.

Vie Associative - Kevredigezhiou
A.A.A. activité Art Floral. Les cours débutent le
29 septembre. Ils ont lieu une fois par mois à la salle de
Kergariou. Au choix : le lundi à 20 H, le mardi à 14 H ou
20 H, ou le jeudi à 20 H. Renseignements et inscriptions auprès de Rou06 81 09 98 46.
daut Sylvie
A Galon Vad. Reprise des activités : - Danse bretonne: mercredi 24 septembre à 20 H à la médiathèque. - Atelier « diato » :
mercredi 24 septembre à 18 H 30 à la médiathèque. Si vous
désirez vous détendre, venez danser avec nous !
Bagad Pays des Abers. Bientôt la rentrée ! Envie de faire de la musique ?
Attiré par les bagadoù ? Le bagad Pays des Abers recrute des musiciens
expérimentés ou non ! De 7 à 77 ans, en cornemuse, en bombarde comme
en caisse claire, le bagad a besoin de vous ! Les inscriptions auront lieu le
samedi 27 septembre de 17 H à 18 H au local "Arts et Espace", ZA de
Callac à Plabennec. L'assemblée générale se tiendra ensuite à 18 H.

Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site du bagad :
www.bagadpaysdesabers.com.
Club des Lacs. Chorale : la chorale va reprendre ses activités
le vendredi 26 septembre. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre les 2èmes et 4èmes vendredis du mois !
Voyage au Portugal : réunion salle de Kergariou vendredi 19 septembre à 18 H pour la remise des dossiers et les dernières informations
concernant le voyage. Présence souhaitée de tous les participants
au voyage. Mardi 23 septembre : concours cantonal de dominos
et pétanque. Marche de solidarité organisée par les aînés du
secteur des moulins le samedi 4 octobre à 14 H à Kersaint-Plabennec.
Vendredi 14 novembre au Family à Landerneau : spectacle de
danses et musique latine. Tarif groupe ainés ruraux : 30 €,
voir affiche au club, les inscriptions sont à faire au club pour le
26 septembre.

Vie Sportive - Sport où
Patin Club. Le patin club tiendra son assemblée générale
le mardi 23 septembre à 20 H 30 à l'Espace Sports. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour connaître le fonctionnement de notre club. Un pot de l'amitié sera servi à l'issue
de cette réunion. Renseignement au 09 63 29 48 42.
Les Marcheurs. Lundi 22 septembre : départ à 14 H parking du lac,
circuit sur Guilers. Mercredi 24 septembre : départ à 14 H parking du lac,
circuit sur Brélès (Pont-Rheu). Mercredi 15 octobre : bœuf bourguignon.
Inscription 17,50 € par chèque. L’assemblée générale n’aura pas lieu le
19 novembre comme prévu mais le jeudi 27 novembre à 10 H à la MTL.

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 20 septembre :
- Ecole de vélo : entraînement, RDV pour tous les groupes à
13 H 45 à l'Espace Sports. -Dimanche 21 septembre :
- Coureurs : départ 8 H 30 (87 km). - Groupe 1 : départ 8 H 30
(79 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 35 (70 km). - Groupe 3 :
départ à 8 H 35 (65 km). Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/
GSY Tennis de Table. C'est la rentrée pour les pongistes
des GSY Bourg-Blanc TT. Venez nombreux nous rejoindre
le mardi soir à la Maison du Temps Libre à partir
de 20 H 30 pour un essai ou une inscription en loisirs ou
compétition. Entraînement jeunes vendredi de 18 H à 19 H 30 à la MTL.

GSY Football. Samedi 20 septembre : - U11 (Chelsea) :
Journée d’accueil à Bourg Blanc, RDV au stade Jo Le Bris à
13 H 15. - U11 (Réal) : journée d’accueil à Lannilis, RDV au
stade à 13 H. - U17 (entente) : voir dirigeants. Dimanche 21
septembre : - Equipe A : match au Pl Bergot à 15 H 30.
- Equipe B : match au Folgoët à 13 H 30. - Equipe C : match amical à
Coat-Méal à 13 H 30, RDV au St Yves à 12 H 30. - Equipe D (Loisirs) :
match contre Manche Atlantique à 10 H.
Commande survêtements
Nike - Dernière permanence : une dernière séance d'essayage et de commande de survêtements Nike est prévue ce samedi 20 septembre de
10 H 30 à 12 H au stade Jo Le Bris. Adultes licenciés 45 € / enfants licenciés 35 €. Coupe de France: les gagnants des billets Stade Brestois /
Arles de la tombola sont Jo Lemen et Bernard Clech (billets à retirer au
Bar Tabac Presse Le St Yves). Collecte de ferraille et de métaux : la
"quinzaine de la collecte de métaux et de ferraille" prévue la 1ère quinzaine
d'octobre est reportée en début 2015. Site des gars de St Yves :
http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
Courir à Bourg-Blanc. - Entrainements : - samedi 20,
dimanche 21 septembre à 9 H 30 et mercredi 24 septembre à 18 H, départ du local. Courses du WE : samedi 20
septembre trail de la Mignonne à St Urbain (28 km) comptant pour le challenge de l’Armorik Trail, dimanche 21 septembre semi
du Haut-Léon (21 km) comptant pour la 11ème épreuve du Challenge de
l’Elorn, départ à 9 H 45 de Santec. Section marche sportive : départ du
parking du lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). Il est toujours possible pour celui ou celle qui le souhaite de rejoindre Courir à
Bourg-Blanc. Le club organise une matinée d’accueil et de découverte de
la course à pied le dimanche 28 septembre. RDV à 9 H 30 au local de
Courir à Bourg-Blanc (parking du lac). Site internet du club : http://
club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html

Bourg-Blanc Handball. Samedi 20 septembre : - Seniors
Filles, équipe 1 : match à St Martin des Champs à 21 H,
RDV à 19 H 30 SOS. - Seniors Filles, équipe 2 : match à
Milizac à 18 H 30, RDV à 17 H 30 SOS. - Seniors Gars :
match à Brest (salle Guéguéniat) à 20 H, RDV à 18 H 45 SOS. - Moins
de 18 filles : exempt. - Moins de 16 filles, équipe 1 : match à 17 H à
Bourg-Blanc, RDV à 16 H 15 SOS.- Moins de 16 filles, équipe 2 : match
à 15 H 45 à Bourg-Blanc, RDV à 15 H SOS. - Moins de 16 gars : match à
17 H 30 à Plouvien, RDV à 16 H 45 SOS. - Moins de 14 gars, équipe 1 :
match à 13 H 30 à Plouvien, RDV à 12 H 45 SOS. - Moins de 14 gars,
équipe 1 : match à 13 H 30 à Plouvien, RDV à 12 H 45. - Moins de
14 gars, équipe 2 : match à 15 H 30 à Plouvien, RDV à 14 H 45 SOS.
- Moins de 14 filles, équipe 1 : match à 13 h 30 au Relecq-Kerhuon (salle
Théréné), RDV à 12 H 45 SOS. - Moins de 14 filles, équipe 2 : match à
14 H à Lannilis (salle Mézéozen), RDV à 13 H 15 SOS. - Moins de
14 filles, équipe 3 : match à 14 H 45 à Bourg-Blanc, RDV à 14 H 15
SOS. - Moins de 12 filles, équipe 1 : match dimanche à 14 H à Locmaria-Plouzané, RDV à 13 H SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : match à
13 H 45 à Plouvien (salle des écoles), RDV à 13 H SOS. - Moins de
12 gars : match à 13 H à Plounéventer, RDV à 12 H SOS. - Entrainements pour l’école de hand : - Débutants 1, 2007 et 2008 : mercredi de
18 H à 19 H SOS. - Débutants 2, 2005 et 2006 : lundi de 18 h à 19 H
salle Bleunven. - Babyhand, 2010, 2009 et 2008 (si 1ère année) : mercredi de 10 H à 11 H SOS.
Le Club organise une récupération de fer
et métaux. Dès maintenant mettez de côté la ferraille et nous nous
chargeons de vous débarrasser (ramassage prévu samedi 18 octobre),
contactez le 02 98 89 24 42 ou le 09 64 25 58 67 si vous êtes intéressés.
Site internet : club.quomodo.com/bbhb

Commerces - Korn ar staliou
Verger de Coat-ar-Breignou. Ce samedi 20 et dimanche 21 sep- Pharmacie Mercier.
02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture : - du lundi
tembre - de 14 H 30 à 18 H - venez cueillir directement vos pommes au vendredi de 9 H à 12 H 30 & de 13 H 30 à 19 H 30. - le samedi de 9 H
dans le verger de Coat-Ar-Breignou au prix de 1 € le kg... Nombreuses à 12 H 30.
variétés : Fuji, Elstar, Boskoop, cox-orange, rubinette, jonagored, canada,
golden, wellant, topaze... Pensez à apporter vos emballages.

Petites annonces - A bep seurt
A VENDRE Renault Modus 1,5 DCI, année 2006, Diesel, 158 400 km, LOCATIONS A louer T3 duplex bourg de Plouvien, parking, petit jardin, 480 € / mois, libre au 27 septembre
06 42 66 03 43.
CT OK, clim., attelage, très bon état,
06 80 15 69 19.
Studio + petite chambre centre bourg, 290 € / mois, libre au 1er ocPommes de terre « Samba », 0,40 € le kg
06 76 70 53 81.
02 98 40 60 13.
Congélateur « Lindbergh », 6 tiroirs, 192 l., 300 €, parfait état tobre
06 48 63 66 73.
EMPLOIS. Personne qualifiée propose cours d’informatique à domicile
et nettoyage ordinateur 25 € / heure
06 23 46 21 89.
TROUVE. Tortue de terre secteur Prat-ar-Zarp
02 98 84 47 28.
Recherche assistante maternelle sur Bourg-Blanc pour garder un petit
PERDU
Casquette jeune enfant bleu marine et grise style « grand- garçon de 1 an à partir de janvier 2015 30 h / semaine (lundi, mardi, merpère » secteur Trémengon
06 79 17 32 05.
credi et 2 vendredis sur 5)
06 82 36 97 81 ou 06 61 41 65 02.

Chez nos voisins - E Kichen
L’association des veuves et veufs du Finistère organise un loto le L’arche de Noé lance une récolte de stylos, feutres, correcteurs, surlidimanche 21 septembre à partir de 14 H salle M. Bouguen à Plabennec. gneurs usagés, gourdes de compote, capsules, tassimo, cartouches
d’imprimante.. Lieux de récolte sur Brest : - Refuge, 66 quater, boulevard
Bourse aux vêtements. Le club féminin de Plabennec organise une Montaigne ; - Cezam - Epicea 9, rue de l’Observatoire ; - animalerie Point
bourse aux vêtements mercredi 24 septembre salle M. Bouguen à Pla- Dog ; - Comité d’entreprise de DCNS. Une bonne action pour l’environbennec de 14 H à 18 H. Dépôt des vêtements le 23/09 de 12 H à 18 H 30. nement et une bonne action en faveur des animaux laissés pour compte
Les articles doivent être propres, munis d’une étiquette cartonnée (style
06 16 64 39 80.
Bristol 5 x 7 cm) cousue main sans inscription. Chaque déposant pourra
mettre en vente 10 vêtements, 2 paires de chaussures et 2 accessoires. IREO, Lesneven. L’Iréo fête ses 50 ans samedi 4 octobre. Retrouvailles
Remise des invendus le 25 septembre de 16 H à 17 H.
et nombreuses animations toute l’après-midi (dont saut à l’élastique), et
Conférence « En route vers l’essentiel ». 17 mois d’aventure en famille, grand dîner spectacle. Informations et réservations sur le site
14 pays, 45 000 km à travers les Amériques. Retour en images sur leur www.ireo.org ou au 02 98 83 33 08.
aventure vendredi 26 septembre à 20 H à l’espace Ti Lanvennec de Rugby Club, Plabennec : www.rugbyclubplabennec.com
Locmaria Plouzané : www.enrouteverslessentiel.wordpress.com

Restauration et
buvette sur place

