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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

Conseil municipal du 17 mars 2014 - Compte rendu
 Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion. Les comptes de l’année 2013 ont été approuvés à l’unanimité.
 Vote des budgets primitifs 2014. Les budgets de l’année 2014 ont été approuvés par 15 voix pour et 5 abstentions. Le budget général s’élève à
2 559 200 € en section de fonctionnement et 2 148 609 € en section d’investissement.
 Affectation des résultats 2013. À l’unanimité, le conseil municipal valide les affectations de résultat.
 Taux d’imposition 2014. Les bases d’imposition ont été revalorisées forfaitairement par l’Etat de 0,9 % par rapport à l’année passée. Le conseil
municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les mêmes taux qu’en 2013 à savoir : - taxe d’habitation : 15,19 % ; - taxe foncière bâtie : 19,38 % ; - taxe
foncière non bâtie : 42,18 %.
 À l’issue du vote des budgets, Madame Olivier, Trésorière de Plabennec, a présenté la situation financière de la commune. L’analyse des ratios du
réseau d’alerte permet de constater que la collectivité dispose de marges de manœuvre confortables : capacité d’autofinancement net, rigidité des
charges, endettement, fiscalité maîtrisée.
 Avenants au marché de travaux d’aménagement de la rue de Brest. Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la passation de 2 avenants pour
un montant total de - 1 222,26 € auprès de l’entreprise Colas.
 Construction du centre de secours de Plabennec. Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le projet de convention et la participation financière
de la commune.
 Rythmes scolaires. Le travail du comité de pilotage a été présenté aux membres du conseil municipal. Le projet sera validé lors d’une prochaine
séance du conseil municipal.

Vie municipale - Buhez ar gomun
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS
Rappel : Les électeurs et électrices non munis d’une pièce d’identité ne peuvent désormais plus voter.
 Vous voterez en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas modifier.
 Vous élirez 23 conseillers municipaux :
- La liste ayant obtenu le maximum de voix aura automatiquement 18 élus / 23 au minimum.
- De même, la liste « vainqueur » aura 3 postes au Conseil Communautaire et l’autre liste, 1 poste.
 Attention : il n’y aura vraisemblablement qu’un seul tour à Bourg-Blanc à moins d’une égalité parfaite entre les 2 listes.
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.
Médiathèque municipale / Musée breton de la photographie et du cinéma  02 98 84 54 42. Horaires : - Mardi 16 H 30 à 19 H. - Mercredi 10 H à
12 H & 14 H à 17 H 30. - Samedi 10 H à 12 H et 14 H à 16 H.

Agenda – Da Zont
10ème championnat du Finistère d ‘orthographe. L’animation de la manifestation sera assurée par 3 groupes blancs-bourgeois : - la chorale du Club des Lacs (vers 14 H) ; - la chorale « De Source à Oreilles » du Foyer Laïque (vers 15 H 30) ; - le groupe de musique bretonne
Strollad Bro Léon (vers 16 H 15).

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclarations préalables.
- BOUDENOOT Patricia 7, rue Per Jakez Hélias pour pose d’une pergola.
- JANES Philippe 16, rue de Molène pour pose d’une clôture.
- KERMARREC Isabelle 4, rue des fédérés pour ravalement sur pignons d’habitations aux 4 et 6, rue des fédérés et au 2, rue des écoles.
- AUFFRAY Sébastien 3, place des jonquilles pour bardage des pignons.
Demandes de permis de construire.
- LE CLER André 4, place des anémones pour construction d’une véranda.
- ABIVEN Benjamin, Le Conquet, pour construction d’un garage, d’un carport et d’une clôture au 3, rue Glenmor.
ETAT CIVIL. Naissance.
- Soan RICHARD 1, rue de la fontaine

- 8 mars.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Per a oa ur za’had droug ennañ : Pierre était joliment furieux. Ne ’houie ket pe kig pe fars e oa : Il ne savait pas si c’était du lard ou du cochon. N’eo
ket un dever goulou ar persoun-mañ : Avec ce prêtre la messe est vite dite. Koant evel an deiz gant he bleo du-pod hag he daoulag glaz-mor :
Une superbe brune aux yeux bleu-vert. An neb a ra foz / Hen stanko en deiz pe en noz : L’auteur d’une mauvaise action le paiera tôt ou tard. Diwar
moue ar gazeg e paki an ebeulez : C’est par l’entremise de la mère que tu auras la fille. Kia a reont hag e reont : Ils (elles) bossent comme des dingues. Maro eo an tan : Le feu est éteint. Me ne bad seurt ouzin : Je casse tout.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 24 au 28 mars
 Lundi 24 :
 Mardi 25:
 Jeudi 27 :
 Vendredi 28 :

- Potage, Jambon fumé grillé / frites, Glace.
- Taboulé oriental, Croque Monsieur / salade verte, Compote de pommes / petit biscuit.
- Salade du pêcheur, Filet de colin à la crème de romarin / purée de carotte, Yaourt.
- Sardines à la tomate, Cuisse de poulet / tagliatelles aux petits légumes, Clémentine.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 24 ou mercredi Traitement des déchets. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : - Lundi
26 mars suivant votre secteur. En cas de problème, appeler la CCPA 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,
 02 90 85 30 18.
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.

Informations - Keleier
Recensement citoyen. Les jeunes nés en mars 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.

Aides de la PAC - Dispositif TELEPAC. La DDTM du Finistère a mis en
place un service de proximité où les agriculteurs peuvent être conseillés
sur l’utilisation de l’outil TELEPAC et saisir eux-mêmes leurs données sur
place à partir d’un poste informatique dédié. À la DDTM de Saint-Renan
Jacky Gatineau  02 98 32 48 10 et Serge Pataou  02 98 32 48 15
Conciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaines permanences sont à la disposition des agriculteurs pour les aider dans leurs démarches.
les lundis 24, 31 mars et 28 avril de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au Les déclarations pour les aides de la PAC doivent être faites avant le 15
secrétariat de la mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
mai 2014.
Permanence du Député Jean-Luc Bleunven. Tous les vendredis de 9 H
Secours Populaire.  02 98 84 58 84 / 02 98 84 54 86 / 06 67 43 03 06.
à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec  02 98 03 15 58
www.jeanlucbleunven.fr
Alcool-assistance. Prochaine réunion vendredi 21 mars à 20 H 30 salle
Laënnec
à Plouvien  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.  Vaincre
Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Paroisl’alcool,
une
rencontre avec Jean Le Goff. Ce livre est disponible en mairie
siale 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 23 mars, 3ème dimanche de Carême : au prix de 10 €. vaincrelalcool@laposte.net
messe à 9 H 30 au Drennec. Durant cette messe auront lieu l'appel décisif
des enfants d'âge scolaire baptisés à Pâques 2014, l'accueil des demandes Centre Local d’Informations et de Coordination Gérontologique
de baptême à Pâques 2015 d'autres enfants d'âge scolaire et enfin l'accueil (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leur
des demandes de 1ère eucharistie. A 11 H : messe à l'église de Plabennec. famille : renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans
les démarches administratives.  Accueil sur RDV : - Mardi de 9 H à 12 H
Les Restos du Coeur Les inscriptions peuvent se faire tous au pôle social, espace Augustin Morvan 11, rue Saint Jean Baptiste de la
les mardis de 9 H 30 à 11 H 30 et de 14 H à 16 H (2, allée Salle à Lannilis ; - Vendredi de 9 H à 12 H à la Maison des Bruyères, rue
Verte à Lannilis). Les personnes désirant bénéficier de l'aide Pierre Jestin à Plabennec  02 98 21 02 02. Site internet :
devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges http://www.clic-lesneven-abers-iroise.fr
et ressources. Les distributions ont lieu le mardi matin de 9 H 30 à 11 H 30
 09 62 13 99 14 ou  restoducoeur.lannilis@orange.fr

Vie Associative - Kevredigezhiou
Les Floralies. L’association Animation Abers Activités,
section « Art Floral » organise un déplacement à la journée
le lundi 12 mai aux Floralies de Nantes. Transport + entrée. Renseignements auprès de Sylvie  06 81 09 98 46.
Ouvert à tous.

Le Chant de la Terre. Stage corps et voix accordés avec Karine Seban, samedi 22 mars de 14 H à 17 H à Bourg-Blanc, salle J.M. Bleunven.
Explorer les différentes couleurs de la voix à partir de plusieurs pratiques :
les points d'appuis corporels de la voix avec la psychophonie, les sons
originels kototama, respiration-relaxation, posture, mouvements... Renseignements : 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Samedi 22 mars : - U7 : plateau à Bohars,
RDV au stade à 13 H 15. - U8 : plateau à St-Pabu, RDV au
stade à 13 H 15 (parent : Le Bozec). - U9 : plateau à Lannilis,
RDV au stade à 13 H 15 (parent : Pollack). - U11 (Chelsea) :
match à Plouguerneau, RDV au stade à 13 H 15. - U11 (Real) :
match contre St Laurent 3, RDV au stade à 13 H 30. - U13 : match contre
Plouguerneau 3, RDV au stade à 13 H 30. - U15 : match à Bohars, RDV
au stade à 14 H. - U17 : match à Coataudon, RDV au stade à 14 H
(parents : Gueguen, Elies, Trébaol (M), Le Saint). Dimanche 23 mars : Equipe A : match à Gouesnou à 13 H 30. - Equipe B : match à Coataudon
à 13 H 30. - Equipe C : match à Coat-Méal à 13 H 30. Consulter le site des
GSY http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
Dojo des Abers. L'association organise un vide grenier le
dimanche 6 avril salle Jean Tanguy à Plouguerneau de 9 H
à 17 H 30 (Installation à partir de 7 H) 3,5 € le mètre, 12 € les
4 mètres, entrée 1,50 €, gratuit pour les moins 12 ans. Inscription : albert.mace@dbmail.com

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 22 mars : - Ecole de
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. - Dimanche 23 mars : - Coureurs : courses
FSGT à Plouédern (AC Plouédern) 2/3/4 cat et 5 décalés. Horaires : 13 H 30 et 15 H 30. - Groupe 1 : départ à 8 H 35
(78 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 40 (67 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 40
(56 km). Itinéraires : consulter blog du club. - Autre manifestation : - FSGT
Cyclo : randos au Folgoët (VC Le Folgoët) au profit de la lutte contre la
maladie de Parkinson. Horaires sur le blog. - Course FFC : dimanche aura
lieu la 3ème édition de la course FFC organisée par notre club, réservée aux
coureurs des catégories de 2ème, 3ème juniors et passcyclisme. Les arrivées et départs auront lieu en haut de la côte de Kerbéoc’h. Le circuit de
6,7 km passe par St Urfold, route de Coat-Méal, Coativy-Bras, Kérivinoc,
Kérimenez, Le Labou et retour à Kerbéoc’h en passant par le rondpoint de la déviation. Comme chaque année, on demande aux automobilistes de respecter les consignes des signaleurs (notamment circulation
uniquement dans le sens de la course). Le bureau du club sollicite aussi les riverains afin de garder leurs animaux attachés et de limiter leurs
déplacements pendant la durée de la course de 14 H à 18 H. Nous les en
remercions d'avance. Le départ sera donné à 14 H 30 de Kerbéoc’h pour
15 tours de circuit (100 kms environ). Arrivée prévue vers 17 H 30 /
17 H 45. Venez nombreux supporter les coureurs du CCBB. Entrée gratuite, buvette, casse-croûtes. Blog : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/

Bourg-Blanc Handball. Samedi 22 mars : Babyhand
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H à la SOS de BourgBlanc. Pour les convocations de match, voir le site internet du
club. Débutants 2 : - Yetis : match à 13 H 30 à Dirinon, RDV à
13 H à la salle Bleunven. - Grosminettes : match à 14 H 15 à Bourg-Blanc,
RDV à 14 H à la salle Bleunven. - Koalas : match à Ploudaniel, RDV à la Les Marcheurs. Lundi 24 mars : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
salle Bleunven. Horaire communiqué sur le site. Consultez le site internet Lannilis. Mercredi 26 mars : départ à 14 H parking du lac, circuit sur StRenan. Mercredi 2 avril : concours de pétanque.
du club : club.quomodo.com/bbhb

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
Le snack friterie kebab Le Melland est présent tous les samedis midi sur
le parking du lac mais également le soir. N'hésitez pas à réserver votre
américain, votre kébab, ou tout simplement votre portion de frites. Venez
goûter les spécialités et laissez vous gagner par la gourmandise.

Garage Pascal Déniel. Promo au garage : jusqu'au 31 mars, remise de
15 % sur les plaquettes et disques de frein. A partir du 1er avril et jusqu'au
31 mai, remise de 25 % sur les Kits de distribution et pompes à eau. Venez aussi profiter des remises sur les pneus de 25 à 33 % suivant la marque et les dimensions.  02 98 84 54 67.

Armorique Medical Services, vente et location de matériel médical (lits
médicalisés, fauteuils roulants, déambulateur…) : magasin ouvert du lundi Pharmacie Karine Jacq-Caillé.  02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture :
au vendredi 14 H 18 H et le samedi de 9 H à 12 H 4 route de Vourch Vian - du lundi au vendredi de 9 H à 12 H 30 & de 13 H 30 à 19 H 30. - le samedi de 9 H à 12 H 30.
(derrière l’intermarché ) à Plabennec.

Petites annonces - A bep seurt
A VENDRE.
 Twingo rouge essence 1.2, 60 CV, 2003, 85 000 kms, kit distribution
neuf, disques et plaquettes de frein avant neufs, 2 pneus neufs, fermeture
centralisée, vitres électriques, radio cd et usb, boîte 5 vitesses, faible
consommation, 3 200 €  06 23 72 64 72.

EMPLOIS.  Assistante maternelle dispose d’une place début août
 06 73 25 84 15.
 Distribution Directe Atlantique recherche des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire « Pages jaunes 2014 » à temps
partiel ou complet. Voiture et permis B exigés. Vous devez connaître
votre secteur géographique et avoir un téléphone. Formation assurée.
 02 48 27 30 18.

Chez nos voisins - E Kichen
Collège Nelson Mandela. Portes ouvertes le samedi 29 mars de 10 H à 13 H au 1, rue Joseph Bleunven à Plabennec.

