N° 1843 – 23 mai 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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Elections européennes du 25 mai. Comme pour les élections municipales, une pièce d’identité sera
obligatoire. - Vote blanc : les élections européennes inaugurent en France la possibilité de voter
« blanc ». En conséquence, les bulletins blancs (enveloppes vides, bulletin vierge dans enveloppe)
seront différenciés des bulletins nuls. - Absence de bulletins de vote : 7 listes candidates n’ont pas
souhaité fournir de bulletins de vote. Ces bulletins sont néanmoins disponibles sur les sites internet de
ces listes et les électeurs ont la possibilité de les imprimer eux-mêmes pour voter (renseignements en
mairie). 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.
COMITES DE QUARTIERS

Comme évoqué et promis lors de la campagne des municipales 2014, les élus de la majorité souhaimettre en place des « comités de quartiers » composés d'habitants et animés par des élus. Lieux
Permanences des Élus tent
d'échanges, de concertation et d'information, ces comités auront pour but de travailler ensemble à
l'amélioration du cadre de vie, au renforcement du lien social , à l'animation et la valorisation de nos
 Bernard GIBERGUES (Maire)
quartiers. Sans votre participation, ils ne pourront pas fonctionner. Nous avons découpé notre comJeudi de 14 H à 16 H & le samedi de
mune en 7 quartiers (3 en zone rurale et 4 en zone urbaine). Le découpage est affiché dans le hall de
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
la mairie et est consultable sur le site de la mairie : http://www.mairie-bourgblanc.fr Nous invitons les
 Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
personnes volontaires à s’inscrire, avant le 15 juin, en mairie ou par mail :
développement économique)
mairie.bourgblanc@orange.fr
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
Ensemble, construisons et améliorons notre quotidien, nos quartiers, notre commune.
 Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
Conseil municipal. Il se réunira en mairie lundi 2 juin à 19 H.
 Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Agenda – Da Zont
Mardi de 14 H à 16 H.
 Evelyne PAGE (affaires sociales)
Printemps des Abers - Édition 2014. Prochain RDV samedi 31 mai à Bourg-Blanc à 19 H 33 : comSamedi de 10 H à 12 H .
pagnie Le Siffleur, « la Sieste Sifflée », – compagnie « L'arbre à vache », « Monsieur et Madame Poi Claude HABASQUE (travaux &
seau » – compagnie « Kitschnette » , « Aux p'tits oignons » – « Deabru Beltzak et les Commandos
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H (sur
percu », « Le choc des tambours ».
rendez-vous à partir de 17 H).
 Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
École Saint Yves – Notre Dame.  Tournoi de football de St Urfold : le traditionnel tournoi de St
associative et sportive)
Urfold se déroulera le samedi 7 juin à partir de 12 H dans l’enceinte du stade Jo Le Bris. Conditions et
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 règlement : - 75 % des joueurs doivent être habitants, originaires, travaillant à Bourg-Blanc ; - une
à 18 H sur rendez-vous.
féminine sur le terrain pendant tout le match ; - un but marqué par une féminine compte double (hors

Mémento
 Pharmacie de garde  32 37
MARC - PLABENNEC (24 & 26 mai)
 02 98 40 72 69

 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY
 02 98 84 57 17
LAMARRE Patricia
 06 99 80 86 63
CAM Geneviève
 06 84 48 13 91
 Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

séance de tir au but) ; - chaque équipe devra désigner un ou des arbitres ; - clôture des inscriptions le
jeudi 5 juin. Inscription : Stéphane Bergot 06 30 01 06 83.

Un peu de breton chaque semaine Un tamm brezhoneg bep sizhun
Pêr Skiant Prenañ n’eus desket din : seul nebeutoc’h a sklerijenn n’eus an den war eur gudenn, seul lamproc’h-a-ze ’ vez e deod : Pierre, l’expérience m’a appris : plus on dissimule un problème, plus il fait causer. Ober e babor : faire l’important. Mont a ra ar bed war e gement-all : Le
monde va à la dérive. Ar c’hlask a zo frank, ar c’haout n’eo ket stank : Nombreux sont ceux qui
cherchent, rares sont ceux qui trouvent. Na ’houzout gant pe goad ober ibil : Rester indécis face à
une difficulté .Va doue benniget pebez torrad filiped ! : Mon Dieu, quelle marmaille de gamins !
’barz ar jeu emaout pe n’emaout ket ? : T’es dans le coup ou pas ? Chach bleo ‘vez ganto atao :
Ils (elles) se disputent sans arrêt.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 2 ou mercredi 3 juin Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et vendresuivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées di de 14 H à 18 H ; - Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
ou problèmes de ramassage des ordures ménagères contacter le service
« Gestion des déchets » de la CCPA au 02 30 06 00 31.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclarations préalables.
- LE GAT Christian 1, rue de l’étain pour pose d’un portail.
- GAEC de Kerivès pour aménagement d’une plateforme technique.
- MEHL Kévin 12, Kermaria pour construction d’un mur de clôture.
Demande de permis de construire.
- BONO Killian et Audrey, “Stang al Labou”, pour extension et rénovation d’habitation.
ETAT CIVIL. Décès.
- GUIAVARC’H Marguerite veuve BERGOT 14, place Sainte Barbe

- 18 mai.

Centre de Loisirs - Greizenn Dudi
ALSH Bourg Blanc/Coat Méal : les camps été 2014 pour les 6-9 ans !
 Du 21 au 25/07 : « les p'tits explorateurs de la nature » à Brasparts.
Prix : 135 €. 5 jours, 4 nuits en centre d'hébergement et en demi-pension.
Départ en car le lundi 9 H / retour assuré par les familles le vendredi. Au
programme : – intervention nature « autour de la mare » ; – cabanes dans
les bois ; – chasse au trésor et course d'orientation ; – veillées.... Camp
inter-centres avec Plouvien et Plabennec. Réunion d'informations à l'ALSH
de Plabennec le mercredi 25 juin à 18 H 30.  Du 18 au 20/08 : « Anes
et Compagnie » sur la presqu'île de Crozon . Prix : 75 €. 3 jours 2 nuits
sous tentes. Départ en car le lundi 9 H / retour assuré par les familles le
mercredi. Au programme : – découverte et soins des animaux de la ferme
pédagogique ; – petite rando avec les ânes ; – pêche à pieds ; – veillée....
Camp inter-centres avec Plouvien. Réunion d'information le mercredi 18
juin à 18 H 30 à l'ALSH de Bourg-Blanc. Contact : ALSH Bourg-Blanc/
Coat-Méal Mélanie Rousset 09 64 44 10 48 ou bourgblanc@epal.asso.fr

Tremplin 10 / 14 ans - Les Séjours de Vacances :  Camp à Telgruc-sur-Mer : du 20 au 25/07. Nuits sous Tente. Au programme :
grands jeux, plage, balade nature, veillées….(+ 2 séances non définies :
sport nautique, escalade…à définir avec les 1ers inscrits).150 € max.
 Mini-Camp Roscanvel : Du 27 au 29/08 . Nuits sous tente. Au programme plage, grands jeux, veillées… environ 40 €.  Au programme
cet été : 1ère semaine des vacances : stage de Graff sur 2 jours. Les
16 et 17/07 « Raid Aventure » : 2 jours et une nuit. Au programme : Raid
à vélo et activités de pleine nature à travers plusieurs communes de la
CCPA. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de
Brendan : 06 84 76 17 32, brendan.andre@epal.asso.fr

Informations - Keleier
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. Prochaine permanence lundi 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 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

ERDF : coupures d’électricité pour travaux : mercredi 28
mai de 8 H à 11 H aux lieux-dits suivants : Le Breignou, Tourroussel, Trémengon, Mesrohic.
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. Vendredi 23 mai, à 20 H 30 en l'église de
Plouvien : veillée en chansons par le groupe Diapason. Samedi 24 mai,
à 18 H, en l'église de Kerlouan : célébration de la proclamation de la foi,
en doyenné. Dimanche 25 mai, 6ème Dimanche de Pâques : à 10 H 30,
messe à l'église de Coat-Méal.

Ensemble paroissial des Vallons de l’Aber Benoît. L’équipe du
Entraide pour la vie. Assemblée générale vendredi 23 mai à 18 H 30 à « Dimanche autrement » vous propose une rencontre avec Jean Le Goff.
la Maison du Lac à Plabennec. Tous les bénévoles et sympathisants y Il viendra témoigner et échanger sur son parcours de vie, son engagesont conviés. Un pot de l’amitié sera servi en fin de réunion. Ouvert à tous. ment au sein de l’Association « Alcool Assistance » et la place de la foi
dans ce chemin. RDV le dimanche 1er juin de 10 H 30 à 12 H 30 à la
Essaims d’abeilles. La saison apicole va bientôt commencer. maison paroissiale de Plabennec. La rencontre est ouverte à tous.
Selon les conditions météo les colonies d’abeilles vont se développer et la période de l’essaimage s’annonce. Afin de récupérer
Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis. Les
les essaims sur la commune, une liste d’apiculteurs volontaires
distributions auront lieu de 10 H 30 à 12 H aux dates suiest disponible en mairie.
vantes : 27 mai, 10 & 24 juin, 8 & 29 juillet, 19 août, 2 &
16 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 28 octobre & 12 novemSolidarité Paysans du Finistère. L’association tiendra une permanence
bre. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se
mardi 27 mai de 14 H à 17 H salle Marcel Bouguen N°3 à Plabennec.
présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.
Cette permanence est proposée aux agriculteurs de la CCPA afin d’échanCette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barème de la
ger sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.
campagne d'hiver divisé par deux). Restos du Cœur de Lannilis 2, allée
Verte,  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
Mouvement Chrétien des Retraités. Le grand rassemblement du MCR du Finistère se tiendra mardi 27 mai pour une journée festive. Le programme
est le suivant : - 10 H : accueil des participants. - 10 H 30 : messe (sous la présidence du Père Alain Guellec). - 12 H : pique-nique au restaurant (salle
prévue pour le pique-nique et possibilité de visiter l’enclos). - 15 H 30 : après-midi festive avec Patrick Richard. - 17 H : fin. Un car est prévu pour le
déplacement : - Lesneven gare routière : 8 H 15. - Plouguerneau mairie : 8 H 35. - Plouvien place de la gare : 8 H 45. - Plabennec gare routière : 9 H.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Samedi 24 mai : - U7 : journée nationale des
débutants à Plouvien, RDV au stade à 13 H 10. Prévoir des
vêtements de pluie. - U8 et U9 : repos. - U11 (Chelsea et Réal) : match à Milizac, RDV au stade à 13 H 30 (parents : Tallec, Le Gallic, Uguen, Menguy). - U13 : match contre le PL
Lambé, RDV au stade à 13 H 10. - U15 : tournoi au Folgoët. Horaires :
voir dirigeants. - U17: tournoi au Folgoët, RDV au stade à 9 H 15 (parents
disponibles). Dimanche 25 mai : - Equipe A : match à Landéda à 15 H 30.
- Equipe B : match à l’ASB à 13 H 30. - Equipe C : match contre Gouesnou 4 à 13 H 30.  Dernier match de la saison et celui du maintien !!!
7ème au classement de 1ère Division de district, avec 46 points devant
Gouesnou (B) et Plouguerneau (B) 45 points et Locmaria 44 points, les
GSY n'auront jamais été reléguables tout au long de la saison 2013/2014,
et pourtant dimanche en cas de défaite à Landéda ils peuvent descendre
en 2ème Division... En effet, en cas de défaite à Landéda, pour se maintenir
il sera indispensable que l'une des 3 équipes poursuivantes perde également ou que Locmaria fasse un nul. Pour assurer leur maintien en toute
sérénité en 1ère division, il est nécessaire que les GSY gagnent dimanche.
Amis supporters, venez nombreux dimanche à Landéda pour soutenir
les "jaune et noir" qui auront bien besoin de votre présence tout au long de
ces 90 minutes décisives (match à 15 H 30). Site des gars de St Yves :
http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

Bourg-Blanc Handball. Samedi 24 mai : - Babyhand
(2009-2008), débutants 1 (2007-2006) et débutants 2 (20052004) : Grand stade à Dirinon toute la journée. Départ à 8 H
45 de la SOS de Bourg-Blanc ; prévoir pique-nique, casquette et crème solaire. Fin de la journée à 16 H 30. - Moins
de 12 filles : match à 15 H 45 à Loctudy, RDV SOS.  Accueil des savoyards : un groupe de handballeurs de la Balme de Sillingy (commune
de Savoie jumelée avec Bourg-Blanc/Coat-Méal) se déplace à BourgBlanc le week-end de l’ascension (du 29 mai au 1er juin). Il s’agit de 12
jeunes nés en 2003/2004, de 7 jeunes nés en 2000/2001 et de 6 adultes.
Le club de handball a la charge de les héberger. Nous nous permettons
donc de solliciter les licenciés du club pour accueillir 1 ou 2 enfants. Merci de vous rapprocher du club si vous êtes disponible. Consultez le site
internet du club : club.quomodo.com/bbhb
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 24 mai : - Ecole de
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à l'
Espace Sports. - Dimanche 25 mai : - Coureurs : départ à 8 H
(99 km). - Groupe 1: départ à 8 H 15 (87 km). - Groupe 2 :
départ à 8 H 20 (68 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 20 (68km).
Itinéraires : consulter blog du club : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/
- VTT : rando à Milizac : "La MIL ZIG ZAG VTT" - circuits de 15 à 80 Km à
partir de 7 H 30 - Milizac VTT Loisirs.

GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à
partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînements jeunes tous les Les Marcheurs. Lundi 26 mai : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour tout renseigne- Coat-Méal. Mercredi 28 mai : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
ment, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter Plouvien (St Jean Balanant).
à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL.

Commerces - Korn ar staliou
Coiffure Sylviane Appamon.  02 98 84 55 28. Bientôt la fête des mères. Nous organisons une animation avec la participation des enfants.
Nous remettons à chaque enfant une feuille, il pourra y dessiner sa maman. En la rapportant au salon, il lui sera remis un petit cadeau qu’il offrira
à sa maman le jour de la fête des mères.

SPA Terre d’Argile.  02 98 48 08 73. Le 25 mai prochain, c’est la fête
des mères, pensez à elles ! Venez découvrir nos suggestions de coffrets
et invitations cadeaux « spécial fête des mères », spaterredargile.fr

Pharmacie Mercier.  02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture : - du lundi
au vendredi de 9 H à 12 H 30 & de 13 H 30 à 19 H 30. - le samedi de 9 H
Boulangerie - pâtisserie Donnart. Dimanche 25 mai : pour la « fête des à 12 H 30.  Vente et location de matériel médical (lits médicalisés,
Mamans », un jeu à gratter remis pour l’achat d’un gâteau minimum 4 fauteuils roulants, déambulateurs, etc...).
personnes.

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.  Assistante maternelle dispose d’une place début septembre
 06 61 87 41 59.
 Assistante maternelle dispose d’une place  02 98 84 59 65.
 Jeune fille de 18 ans, sérieuse et dynamique, propose ses services de
garde d’enfants, aide aux devoirs, repassage, courses  06 69 51 88 63.

LOCATIONS.  Bourg-Blanc, T1 bis, 40 m², cuisine et chambre, douche,
WC, parking, libre, 250 €  02 98 03 60 78 ou 06 68 22 88 22.
 Blancs-bourgeois cherchent location sur Bourg-Blanc à compter du
28/06 pour une durée de 6 mois pendant la rénovation de leur maison
 06 81 02 38 65.
TROUVE.  Clé au lac. A réclamer en mairie.

Chez nos voisins - E Kichen
rant à 9 km/h, à travers toute la Bretagne pour soutenir la langue bretonne. Cette course traversera le Bas-Léon le vendredi 30 mai. Elle
passera à Lannilis, Plouguerneau, Guissény, Kernouës, Lesneven, Le
Folgoët et Ploudaniel. Vous êtes tous invités à venir courir la distance de
votre choix pour le plaisir et ainsi à soutenir les porteurs de témoin (evit
ar blijadur). Vous pouvez aussi venir encourager les coureurs tout au
Ar redadeg 2014. Ar Redadeg est un relais pédestre de 1 500 km se cou- long du parcours. Itinéraire exact sur http://ar-redadeg.org.
Secours Catholique. Vous êtes tous invités à venir à la Grande Braderie
d’été samedi 24 mai de 9 H 30 à 17 H dans l’ancien centre de secours
des pompiers de Lannilis, 2 allée verte. Vous trouverez vêtements, linge
de maison, meubles, livres et objets divers… Venez nombreux, entrée
libre ; votre participation permettra d’aider les familles en difficultés.

En raison du jour férié du jeudi 29 mai, les articles pour le bulletin seront à communiquer au plus tard pour lundi 26 mai au soir.

