N° 1840 – 2 mai 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
℡ 02 98 84 58 13..

02 98 84 46 77.

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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
CIRCULATION.
La circulation au centre bourg a été modifiée. Les rues de Brest et des Abers sont à nouveaux prioritaires. Des "STOP" ont été implantés en bas de l’Avenue du Général de Gaulle, des rues de Bel Air,
Saint-Yves & Notre Dame.
Les usagers sortant de la place Sainte Barbe et de l’allée Louis Marzin doivent céder le passage.
La sortie de la place de la Balme de Sillingy se fera obligatoirement par la rue de Bel Air et sera interdite directement par la rue de Brest.
La zone limitée à 30 km/h est maintenue au centre bourg.

Agenda – Da Zont
ELECTIONS EUROPEENNES.
Elles auront lieu le 25 mai prochain. Comme pour les élections municipales, une pièce d’identité sera
obligatoire.

Permanences des Élus

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
Bernard GIBERGUES (Maire)
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
développement économique)
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
URBANISME.
Stéphane BERGOT (environnement,
Déclarations préalables.
qualité de vie, réseaux, voirie)
- KERBERENES Louis "Le Cleuziou" pour construction d’un carport au 40, rue Saint-Yves.
Mardi de 14 H à 16 H.
- QUEMENEUR Serge 40, rue Paul Tréguer pour construction d’un muret au 17, rue Paul Goasglas.
Evelyne PAGE (affaires sociales)
- VIGOUROUX Marie 2, rue des Patriotes pour remplacement des menuiseries par du PVC.
Samedi de 10 H à 12 H .
- MAIRE Ronan 40, Kermaria pour construction d’un mur surmonté d’une palissade.
Claude HABASQUE (travaux &
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H (sur
rendez-vous à partir de 17 H).
État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
associative et sportive)
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 Naissance. - Calie TALOC 2, rue Paul Goasglas
- 17 avril.
à 18 H sur rendez-vous.

Mémento
Pharmacies de garde :

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù

ORDURES MENAGERES. Prochains ramassages lundi 5 ou mercredi 7 mai suivant votre secteur.
Pour plus d'informations sur les tournées ou problèmes de ramassage des ordures ménagères nous
invitons la population à contacter le service « Gestion des déchets » de la CCPA au : 02 30 06 00 31
(ligne directe). Les techniciens pourront répondre aux demandes pendant les heures d’ouverture : du
lundi au jeudi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30, et le vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à
Cabinets infirmiers :
16 H 30. Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures ménagères merci de conQUINTRIC / MASSON
06 08 91 21 97
tacter le service « Facturation » au 02 90 85 30 18 ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr.
PAUBET / DUDEY
02 98 84 57 17
LAMARRE Patricia
06 99 80 86 63 HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE PRIMEL.
CAM Geneviève
06 84 48 13 91 - Lundi de 9 H à 12 H ;
- Mercredi & vendredi de 14 H à 18 H ;
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
- Samedi de 9 H à 12 H & de 14 H à 18 H.
02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71
JACQ - CAILLE - BOURG-BLANC (3 & 4 mai)
02 98 84 58 91
LECLAIRE - LANDEDA
(8 mai)
02 98 04 93 10

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Kant bro kant giz, kant maouez kant hiviz : Chaque pays a ses coutumes.
Ar mor ’ oa ken diroufennn hag ur melezour : Il y avait une mer d’huile.
Kaset m’eus va hent pelloc’h : J’ai poursuivi mon chemin.
Pasaet gouel Yann, dare an had lann : Après la Saint Jean les graines de landes sont à maturité.
Kement ki ’ zo mestr en e di : Chacun est maître chez soi.
Diwar gi, ki , diwar gaz’, kaz’/ Diwar logodenn ne vez ket raz’ : Les chiens ne font pas des chats.
Dougen e blanedenn : Suivre sa destinée.
Ar re-ze a dle bezañ arrou moan o bouzelloù : ceux-là doivent commencer à avoir faim.
Penn an hent : Le bout du chemin.
Ar bleiz a varvo en e gro’henn : On ne se débarrasse pas de ses défauts.

Informations - Keleier
MEDIATHEQUE MUNICIPALE / MUSEE BRETON DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU CINEMA.
- Mercredi 10 H à 12 H & 14 H à 17 H 30. - Samedi 10 H à 12 H et 14 H à 16 H.

02 98 84 54 42. Horaires : - Mardi 16 H 30 à 19 H.

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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE. Prochaines permanences les lundis 5 et 26 mai de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec
02 98 40 41 32.
PERMANENCE DU DEPUTE JEAN LUC BLEUNVEN. Tous les vendredis de 9 H à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec
02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr
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 4 mai, 3ème dimanche de Pâques. A 9 H 30, messe de Pardon à la chapelle St Jaoua suivie à midi d’un kig ha farz
à la salle polyvalente de Plouvien. Réservations au 02 98 40 96 89 (Christiane & Jo Rouzic) ou 02 98 40 91 27 (Marguerite Le Roux). A 9 H 30 à la
maison paroissiale de Plabennec, rencontre après-baptême pour les enfants d’âge scolaire baptisés à Pâques. A 10 H 30, messe à l’église de Plabennec.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION & de COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de
60 ans et leur famille : renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans les démarches administratives. Accueil sur RDV : - Mardi
de 9 H à 12 H au pôle social, espace Augustin Morvan 11, rue Saint Jean Baptiste de la Salle à Lannilis ; - Vendredi de 9 H à 12 H à la Maison des
Bruyères, rue Pierre Jestin à Plabennec
02 98 21 02 02. Site internet : http://www.clic-lesneven-abers-iroise.fr
SECOURS POPULAIRE.

02 98 84 54 86 ou 06 67 43 03 06.

VISITE DE LIGNES ERDF / AIR TOURRAINE HELICOPTERE Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département, et
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 votre commune (hors agglomération), au cours des semaines 17 à 21.
POINT ACCUEIL EMPLOI PLABENNEC. Il sera fermé du lundi 5 mai au vendredi 9 mai. Pas de permanence sur Lannilis le mercredi 7 mai.
ASP du LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES. Prochaine rencontre à Lesneven 7, rue Alsace Lorraine, le mardi 6 mai de 17 H à 19 H. inscription au
06 04 09 57 99 ou 02 98 30 70 42.
LES CAFES SENIORS. Les cafés séniors, des lieux où l’on "cause" du vieillissement. Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en
débattre, le groupe seniors-vieillissement-participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 12
mai de 14 H à 16 H à l’auberge de Ménéham à Kerlouan. "Revisiter les relations familiales à la retraite. Quels liens avec enfants adultes, ses petits
enfants, ses parents âgés, ses frères et sœurs…?" Echange animé par Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur de parentel. Entrée libre et
gratuite.
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.
INSCRIPTIONS AU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC. RENTREE 2014. Les familles qui n’ont pu venir aux portes ouvertes peuvent
découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Les dossiers d’inscription sont à demander au secrétariat
au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org
ESSAIMS D’ABEILLES. La saison apicole va bientôt commencer. Selon les conditions météo les colonies d’abeilles vont se développer et la période
de l’essaimage s’annonce. Afin de récupérer les essaims sur la commune, une liste d’apiculteurs volontaires est disponible en mairie.

Vie Associative - Kevredigezhiou
CLUB DES LACS. Mardi 6 mai, séance de cinéma à Lesneven. Film de 1979 "QUADROPHENIA" Londres 1964. Pour Jimmy, être membre des
"Mods" ne se limite pas à sa façon de s’habiller, de se gaver d’amphétamines ou encore de rouler en scooter. C’est avant tout un mode de vie. Rendez
-vous à la salle de Kergariou à 13 H 15 pour le covoiturage.
Le club sera ouvert le 8 mai comme le dimanche.
La cérémonie commémorative de l’Armistice de la guerre 39/45 se déroulera cette année à Bourg-Blanc le
jeudi 8 mai. Programme : - Rassemblement à la mairie de Coat-Méal à 10 H pour le lever des couleurs et le dépôt de gerbe au Monument aux morts.
- 11 H, début de la cérémonie à Bourg-Blanc où nous serons rejoints par la section de Plouvien. - départ de la mairie après le lever des couleurs vers
le Monument aux Morts. - dépôt de gerbe et lecture de la lettre du Ministre des Anciens Combattants. - Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera la cérémonie au cours duquel sera décernée une décoration interne. - une participation des enfants des écoles ainsi que des parents et enseignants serait souhaitable surtout cette année qui marque aussi le centenaire de la déclaration de la guerre 1914 - 1918. - Ceux qui le désirent pourront
ensuite participer au repas organisé par la section de Plouvien. Inscription au 02 98 84 58 60.
L’ASSOCIATION DES VEUVES & VEUFS DU FINISTERE organise un thé dansant le dimanche 11 mai à 14 H à la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Manifestation animée par Michel, réservations au 02 98 20 85 89 ou 02 98 83 63 92.

Vie Sportive - Sportoù
GSY FOOTBALL. . Vendredi 2 mai. Equipe A : match amical contre Guilers à 19 H 15.
Samedi 3 mai : U7, U8 et U9 : repos. - U,11 tournoi à Guipavas, rendez-vous au stade J. Le Bris à 8 H 45.– U13 tournoi à Guipavas, rendez-vous au
stade J. Le Bris à 9 H 15.– U15 voir dirigeants. - U17 match contre La Pointe St Mathieu (match en retard). Rendez-vous au stade J. Le Bris à 14 H.
Dimanche 4 mai. Equipes A, B & C : repos. - U17 : tournoi à Lannilis. Rendez-vous au stade J. Le Bris à 8 H 50 (joueurs convoqués).
TOMBOLA. Les GSY organisaient pour la rencontre GSY/TREGLONOU une tombola pour la rencontre BREST/CAEN du lundi 5 mai. Les gagnants
sont : J.M. Vigouroux & Maëlle Cloarec.
CLUB CYCLISTE. Samedi 3 mai : Ecole de vélo : pas d’entraînement. Vacances scolaires, reprise samedi 10 mai.
Dimanche 4 mai.- Coureurs : courses à la Martyre (Landivisienne cycliste). 1/2/3 et 4/5 en décalé, départ à 15 H. - Groupe 1, départ à 8 H 15 pour
84 km ; - Groupe 2, départ à 8 H 20 pour 75 km ; - Groupe 3, départ à 8 H 20 pour 62 km ; Itinéraires : consulter le blog du club.
Autre manifestation. VTT, randonnées à Ploudalmézeau (organisation : PO2P), départ à partir de 8 H.
LES MARCHEURS. Lundi 5 mai, départ à 14 H du parking du lac pour un circuit sur Tariec. Mercredi 7 mai, départ à 14 H du parking du lac, circuit
sur Portsall.
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 pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20H30 à la MTL.

Commerces - Korn ar staliou
LA CABANE A PIZZA. Elle est fermée jusqu’au 7 mai inclus. Réouverture jeudi 8 mai.
SNACK KEBAB FRITERIE LE MELLAND. Nous serons absent le samedi 3 mai. Reprise de l’activité le samedi 10 mai aux heures habituelles sur le
parking du lac. N’hésitez pas à venir déguster les nouveautés comme l’exotic à base d’émincé de poulet, fromage de chèvre, ananas et sauce Brazil.
Merci et à bientôt.
ATELIER DE SCRAPBOOKING enfants pendant les vacances les 5, 6 et 7 mai. Détails et inscriptions sur le site de manu’elle http://chemin-duscrap.over-blog.com ou au 06 62 35 21 51.

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.
Assistante maternelle dispose d’une place à partir de septembre ℡ 02 98 32 72 61.
Jeune fille dynamique, motivée et volontaire de 17 ans cherche job d’été pour 1 mois dans les secteurs de l’agriculture (cueillette, pesée…) ou dans
petits commerces cherchant des saisonniers ℡ 06 67 37 33 98.

Chez nos voisins - E Kichen
FETE DU CHEVAL. Comme chaque année depuis 37 ans, Tréouergat voit sa tranquilité réveillée par le bruit des sabots et de la musique celtique qui
résonnent dans le bourg. Cette fête aura lieu cette année le dimanche 11 mai. Tout commence en matinée par le défilé des attelages. Animation durant toute la journée. Possibilité de restauration sur place.
LYCEE/COLLEGE St FRANÇOIS LESNEVEN. Samedi 17 mai, journée de solidarité au profit de la recherche médicale sur les maladies rares en
partenariat avec le centre de Perharidy de Roscoff. De 8 H à 12 H, liaison Roscoff/Lesneven sans compétition (VTT, trail, run and bike, marche), bulletin d’inscription sur www.sfnd.fr De 10 H à 12 H, animations sportives sur le site St François/Notre Dame (sensibilisation au handicap). De 12 H à 14 H
repas au self (jambon/frites ou rôti/frites + fruit) 6 €, réservation au 02 98 83 09 44. De 14 à 17 H, spectacle jeunes talents de l’établissement avec la
participation d’Yvon ETIENNE, danses tahitiennes, twirling, hip hop, zumba. En continu sur le site : stands divers et café/gâteaux.
COURTS METRAGES. Jeudi 8 mai à 20 H 30, au Pub chez TOM à Lesneven, projection des meilleurs courts métrages présentés lors des concours
"court mais pagan" des dernières années. Soirée organisée par l’association Fest Bro Pagan. Entrée gratuite.

