N° 1847 – 20 juin 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
BIEN - ÊTRE - PLABENNEC (21 & 22/06)
 02 98 40 41 36.

Vie municipale - Buhez ar gomun
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.
Projet de boulodrome.
Un groupe de travail concernant le projet de boulodrome va être mis en place. Ce groupe sera constitué de conseillers municipaux et de membres extra-municipaux. Les personnes intéressées par ce
projet peuvent s’inscrire en mairie. Une réflexion globale sur ce projet sera lancée.
Désherbage devant les propriétés. Notre collectivité désherbe les trottoirs mécaniquement et à la
main depuis plusieurs années. Il appartient à chaque habitant d’être attentif à son environnement proche : il peut ainsi aider à désherber devant sa propriété en intervenant au pied des murs et le long des
trottoirs.

Agenda – Da Zont
Les boucles de Coat-Méal : course cycliste FSGT organisée par le club VTT de CoatMéal et le Club Cycliste de Bourg-Blanc samedi 21 juin. Au programme : - départ course
catégories 4 et 5 à 17 H 30. - Départ catégories 1, 2 et 3 à 18 H 15. Ouvert à tous.
Finale Départementale de voile libre de l'UFOLEP. Dimanche 22 juin à partir de 10 H sur le lac,
une quinzaine de jeunes de Guilers et La Forêt de Fouesnant participeront a cette finale de voile libre.
Avec le soutien logistique de l'Abers Voile Modèlisme (A.V.M.) de Bourg-Blanc.
Don de sang mardi 24 et mercredi 25 juin de 8 H à 13 H salle Marcel Bouguen à Plabennec. www.dondusang.net
Collecte de journaux. Les écoles St Yves / Notre Dame organisent la dernière collecte de l'année
scolaire, elle se déroulera le samedi 28 juin de 10 H à 12 H.
Tous à la ferme ! Dimanche 29 juin, les agriculteurs de Bourg-Blanc et du Comité Départemental du
Pays de Brest organisent une rando-ferme (6 km à pied, 5 km en tracteur). Départs échelonnés de 12
H 30 à 15 H de la salle omnisports de Bourg-Blanc. Animations, découvertes : - visite de l’élevage
bovins viande (reproductions), de l’élevage laitier (robot de traite) et d’une station de traitement des
effluents de l’élevage ; - visite d’une serre de tomates et d’une exploitation légumière (pommes de
terre, oignons, haricots verts, légumes anciens) ; - exposition de matériel agricole ; - jeu de piste
(parcours déconseillé aux poussettes). Crêpe de l’amitié offerte. Fléchage depuis le bourg.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclarations préalables. - GEORGELIN Grégory, “Kervalanoc”, pour ravalement
d’habitation. - BALMES Christian 1, hameau de Kerhuel pour rénovation de véranda. - VOIRIN Alwena
5, place Ste Barbe pour construction d’un mur + palissade au 13 bis, rue de Brest. - LONGO Yves 20,
Kermaria pour construction d’un mur. - ANGUIL Jérôme 18, rue Glenmor pour construction d’un mur +
palissade.
ETAT CIVIL. Décès. - Raymonde LE SOUCHU veuve VAZQUEZ 14, place Sainte Barbe - 16 juin.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 30 ou mercredi 2 juillet suivant votre secteur.
PAUBET / DUDEY
 02 98 84 57 17
Pour plus d'informations sur les tournées ou problèmes de ramassage des ordures ménagères
CAM Geneviève
 06 84 48 13 91
contacter le service « Gestion des déchets » de la CCPA au 02 30 06 00 31.
 Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

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.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 23 au 27 juin : Lundi 23 : Salade verte / oeufs durs, Filet de poisson / ratatouille / riz, Fromage blanc. Mardi 24 :
Sardines à la tomate, Steack hâché / coquillettes, ananas au sirop. Jeudi 26 : Taboulé, Cordon bleu / haricots verts, Fruits. Vendredi 27 : Céleri
rave / vinaigrette, Rôti de porc aux épices / petits pois, Brie.

Centre de Loisirs - Greizenn Dudi
Vacances d’été 2014 - Programme des 3 / 9 ans. Inscriptions : bourgblanc@epal.asso.fr ou 09 64 44 10 48
07/07

08/07

Thème
Matin
Après-midi

10/07

11/07

Brésil et coupe du monde !
Jeux de connaissance
- Rallye photos règles
de vie.

15/07
Thème

Interventions musique brésilienne avec l’association Yatouzik pour préparer le défil2 du vendredi.
Médiathèque, grand
jeu.

Costumes.

Fabrication d’instruments.

Défilé à partir de 15 H
jusqu’à la mairie.

16/07

Nuitée à l’ALSH

17/07

18/07

Vive le sport ! Et une nuitée à l’ALSH sous tente pour les 6/9 ans (5 €, de 18 H à 9 H)

Matin
Après-midi

09/07

Des matinées créatives.
Judo.

Patin pour les 7/9 ans,
Kin ball pour les 3/6
ans.

Nuitée à l’ALSH pour
les 6/9 ans.

Handisports.

Sortie à la ferme de
Gwen avec baptême
poneys. Prévoir piquenique. Départ 9 H 30.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Staotet e vez’ gantañ : Toute honte bue. Kae da dreiñ bili war an aod : Va donc voir là-bas si j’y suis. Me gav a’hanout eur bras a amboubal : Je
trouve que tu es un sacré ostrogoth. Te peus va digemeret evel ur ’hi en eun iliz : Tu m’as très mal reçu. E Kêrneblec’h emañ o choum : Il habite
au milieu de nulle part. Eun aotrou a zoare , stag e gro’henn ouz’ e gein, evel eur vrenigenn ouz’ ar roc’h : Un monsieur en grand , mais très
avare. Karrig a dro a denn bro, karrig a red na bad ket : Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Job ma peus c’hoant ober eun dervez aour
hirio , pren diganen va maout Spagn : Job, si tu veux faire une affaire aujourd’hui achète-moi mon bélier d’Espagne.

Informations - Keleier
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juin 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. Prochaine permanences les lundis 23 juin, 7 et
21 juillet de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie
de Plabennec  02 98 40 41 32.
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
 02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.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 22 juin, fête du corps et du sang
du Seigneur à 9 H 30 : messe à Kersaint-Plabennec. A 11 H, messe à
l'église de Plabennec. Durant cette messe des enfants qui s'y sont préparés communieront pour la 1ère fois. Chaque année, en fin juin, l'ACAT
(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) attire notre attention
sur les hommes et femmes qui mettent leur vie en péril parce qu'ils se
battent pour la vérité et la défense citoyenne de leurs compatriotes.
Certaines situations sont dramatiques et les militants de l'ACAT nous
rappellent la force conjointe de la prière et de l'action. C'est le sens de la
nuit des veilleurs organisée dans la nuit du 26 au 27 juin (Landéda, le
Folgoët, Saint-Renan, Brest...). Pour plus de précisions, allez voir le
site : www.nuitdesveilleurs.com

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
Alcool - Assistance Plouvien. Prochaine réunion mensuelle vendredi
peuvent être inscrits en petite section). Pour tous renseignements, ou pour
20 juin à 20 H 30 salle Laënnec Plouvien. Réunion ouverte à tous. Renprendre rendez-vous, vous pouvez appeler au 02 98 84 57 07.
seignements au 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2014-2015. Les inscriptions pour
Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis. Les
le transport scolaire 2014-2015 sont à faire ce mois-ci. Pour les élèves
distributions auront lieu de 10 H 30 à 12 H aux dates
déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier. Pour
suivantes : 24 juin, 8 & 29 juillet, 19 août, 2 & 16 septemles nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions
bre,
30
septembre,
14 & 28 octobre, & 12 novembre. Les inscriptions
sur notre site: www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription seront également
auront
lieu
aux
mêmes
dates de 9 H à 12 H. Se présenter muni
transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets
des
justificatifs
originaux
des charges et ressources. Cette aide
accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le
s'adresse
aux
personnes
les
plus démunies (barème de la campagne
11 juillet 2014 dernier délai. Passé cette date, nous ne pouvons vous gad'hiver
divisé
par
deux).
Restos
du Cœur de Lannilis 2, allée Verte,
rantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.
 09 62 13 99 14,  restoducoeur.lannilis@orange.fr
Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Animation Abers Activités, aux adhérents de la section Taiji-Qi gong de l'association AAA : rencontre de fin d'année. Une rencontre
est proposée à tous les adhérents de la section Taiji-Qi gong le mercredi 25 juin à partir de 18 H 30 à la salle de Kergariou. Nous ferons le point sur l'année écoulée et sur la saison 2014-2015. Nous partagerons le verre de l'amitié et les petits en-cas préparés par
les volontaires. Contact de préférence par mail m-the-de-chine@yahoo.fr 06 83 24 37 29.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Licences : permanence au stade Jo Le Bris, le
samedi 21 juin de 14 H à 16 H et le vendredi 27 juin de
18 H à 19 H 30. Pour la 2ème édition des olympiades qui a lieu
le samedi 5 juillet, il reste la possibilité pour 2 équipes
de s’inscrire aux olympiades (contacter Le Hir Stéphane :
06 75 83 93 37). Le club organise un cochon grillé le soir, à partir de
19 H 30, 50 personnes ont répondu présentes, nombre de places limitées
à 80 personnes (inscription prise jusqu'au 29 juin). Contacts/réservation
pour le repas : - Maxime Lenaff : max.lenaff@gmail.com / 06 73 09 53 17,
- Laurent Bernard : laurentlebzh@sfr.fr / 06 43 39 20 75, - Hervé
Le Bihan : herve.lebihan@yahoo.fr, - Elizabeth Marchadour :
herveetelizabeth.marchadour@sfr.fr / 06 33 27 00 58, - Bar Le St Yves,
- Boulangerie Donnart. Si vous souhaitez consulter le site des gars de St
Yves : taper http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
Bourg-Blanc Handball. Babyhand (2009/2008/2007) : pas
de séance samedi 21 juin (gala de patin). Prochaine et dernière séance le 28 juin avec possibilité de se réinscrire pour
la saison prochaine. 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 pas hésiter
à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL.
 N’oubliez pas l’assemblée générale du club vendredi 20 juin .

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 21 juin : - Ecole de
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. - Courses FSGT cyclistes à Coat-Méal à
partir de 17 H 30. Organisation : Coat-Méal VTT-CCBB.
- Dimanche 22 juin : - Groupe 1: départ à 8 H 10 (93 km).
- Groupe 2 : départ à 8 H 15 (75 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 15
(68 km). Itinéraires: consulter blog du club http://ccbourgblanc.blogspot.fr/ - VTT: randos à Loperhet (la Ronde Loperhétoise) à
partir de 8 H.
Courir à Bourg-Blanc. Section course : Entraînements :
samedi 21 et dimanche 22 juin à 9 H 30 et mercredi 25
juin à 18 H ( attention : l’heure de l’entraînement du mercredi passe à l’heure d’été). Courses du WE : samedi 21 juin
La ronde des fougères à Pleyber Christ (10 km). Dimanche 22 juin, La
Littorale à Plougonvelin (9,9 km ou 15,8 km). Section marche sportive :
départ du parking du lac chaque samedi à 9 H 30. (Avec ou sans bâtons). Site internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/
accueil.html
Les Marcheurs. Samedi 21 juin : fête de la musique à Coat-Méal. Marche au départ de la place de la mairie à Bourg-Blanc. Ouvert à tous.
Départ à 15 H 30. Le retour peut se faire à pied ou en voiture à 21 H 30.
Lundi 22 juin : départ à 14 H parking du lac, circuit à Plouguerneau
(Pors-Guen) suivi du café de fin de marche. Mercredi 18 juin : départ à
14 H parking du lac, circuit sur Tréglonou suivi du café de fin de marche). Bonnes vacances à tous.

Commerces - Korn ar staliou
Profession libérale. Suite à un déménagement, Madame Lamarre à 12 H 30.  Vente et location de matériel médical (lits médicalisés, fauconfie sa clientèle à Madame Cam Geneviève 7, route de Plouvien teuils roulants, déambulateurs, etc...).
 06 84 48 13 91 pour ses soins en digitopuncture - massage Tuina à
La cabane à pizza sera exceptionnellement fermée ce samedi 21 juin
partir de juillet et remercie toutes les personnes qui lui ont fait confiance.
pour cause de gala de patin. Ce sera ouvert vendredi et dimanche. A
Pharmacie Mercier.  02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture : - du lundi l’occasion du match de mercredi, nous serons ouvert à partir de 18 H
au vendredi de 9 H à 12 H 30 & de 13 H 30 à 19 H 30. - le samedi de 9 H  07 61 89 63 01.

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.  Jeune fille de 17 ans, garderait vos enfants le WE et pendant les vacances scolaires  02 98 84 43 40 ou 06 40 58 88 85.
 Entretien de jardins, lavage murs terrasses, dépannages, bricolage
divers, chèques emplois services / URSSAF 06 37 54 51 72.

DIVERS  Recherche galerie de voiture pour « Polo », année 1999
(barre de toit)  06 10 47 41 79.
TROUVE  Veste enfant 9/10 ans secteur Prat ar Zarp. S’adresser en
mairie.

Chez nos voisins - E Kichen
La Transléonarde. La 13ème édition du Marathon du Finistère aura lieu
le dimanche 29 juin. De Plouescat, trois départs s’échelonneront à partir
de 9 H : l’épreuve Handisport, le Marathon du Finistère et le Marathon
Duo. Le Trail des Naufrageurs partira de Ménéham à 10 H. Deux marches
côtières en boucles de 10,5 et 21 km, complètent le programme. Pour les
enfants, la Transléonarde organise des ateliers d’initiation athlétique le
samedi 28 juin au complexe sportif de Plouescat (récompenses à tous les
participants).
Inscriptions et renseignements au 02 98.89 78 44 / 06 80 16
Secours Catholique. Dans l’air du temps, venez vous tremper dans une
36
02
–
www.transleonarde.com.
Permanences d’inscriptions les 26 et 27
ambiance Sud-Américainne avec le groupe « Etincelles » qui vous propose de nous dépayser avec son spectacle « No Pasa Nada » (Ne vous juin à l’espace Kermaria au Folgoët (14-18 H).
cassez pas la tête) samedi 28 juin à 20 H 30, salle Y. Nicolas à Lannilis.
Le groupe « Guitares et chants » de Lannilis apportera son concours et Le Chant de la Terre. Pré-inscriptions ateliers chants adultes et enfants
jeudi 26 juin de 18 H à 19 H salle Nuit de Noces à Lannilis. Renseigneson talent à l’animation de la soirée. Entrée et participation libres.
ments : K. Seban, 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com

Fête de la musique. Le 21 juin de 16 H 30 à 21 H 30 place de Rohan à
Coat-Méal : percussions avec les classes de CE1 & CE2/CM1 animées
par l'association Yatouzik, chorale « Source à Ureilles », chorale du Club
des Lacs, Ar Strollad Bro Léon, groupe « Dizoursi » (accordéon / chants),
« Diardoù » de l'association « A Galon Vad ». Restauration et buvette sur
place. En cas de pluie la fête se déroulera dans la salle polyvalente.

Jeu de la grenouille
Inscriptions sur place

http://foyerlaique-bourgblanc.over-blog.com/

