N° 1826 – 24 janvier 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

Vie municipale - Buhez ar gomun

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.

ELECTIONS.
Elections municipales et européennes.
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars et les élections européennes le 25 mai. Une
pièce d’identité sera désormais obligatoire pour les différentes élections.
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 une pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
Obligation d’élagage. Les propriétaires de haies et d’arbres en limite de voies communales sont tenus
d’élaguer les branches qui empiètent sur l’espace public. En cas de gêne, les services techniques peuvent intervenir de manière mécanique.

Carte nationale d’identité. Depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité sont valables 15 ans pour
les personnes majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. Toutefois, la Sous-Préfecture renouvellera les
er
Permanences des Élus cartes délivrées après le 1 janvier 2004 s’il y a un changement d’adresse, un changement d’état civil
ou une erreur de l’administration. Il est recommandé de consulter, avant tout voyage, la rubrique
« conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/ L’extension de la durée de validité ne s’applique pas aux cartes en cours de
 Jean Paul BERTHOULOUX (Maire)
Jeudi de 15 H 30 à 17 H 30 & le samedi de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
Eco ouate en partenariat avec Bleu Ciel EDF réalise une campagne d’information sur les déperditions
 François SEGALEN
de chaleur dans les habitations. Nous vous informons que cette entreprise n’est pas mandatée par la
(travaux, personnel & sécurité)
mairie.
Vendredi de 10 H à 11 H 30.
 Marc COTTON
L’Echo Blanc-Bourgeois sur votre messagerie. Les personnes souhaitant recevoir l’écho par mail
(urbanisme & aménagement du bourg)
peuvent en faire la demande à echo.bourgblanc@orange.fr
Lundi de 10 H à 12 H.
 Gilbert THOMAS
Agenda – Da Zont
(affaires scolaires & enfance)
Mardi de 17 H 15 à 19 H sur rendez-vous.
10ème Foire aux Livres et aux Vinyles le Dimanche 26 janvier de 10 H à 17 H à la
 Martine LE ROY (affaires sociales)
Maison
du Temps Libre : des tonnes de livres vendus au kilo. Prix imbattables ! Un
Samedi de 9 H à 11 H sur rendez-vous.
choix
très
varié : enfants, BD, documentaires, classiques… et surtout un stock renouve Gérard CAM (voirie & réseaux)
lé
de
romans
et
de
policiers
récents. Les particuliers (adhérents ou non du foyer) sont invités à vendre
Lundi de 10 H à 12 H.
leurs
propres
livres
et
vinyles
en louant un emplacement (3 € le mètre linéaire). Pour tous renseigne Robert BOUCHER (vie associative)
ments
et
inscriptions
:
accueil
au foyer (M.T.L.) le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9 H à 12 H
Mercredi de 16 H à 17 H 30 & de 17 H 30 à
 09 64 44 25 10 ou foyerlaique.bourgblanc@orange.fr  Dans le cadre de la foire aux livres, atelier
18 H sur rendez-vous.
de scrapbooking : Présentation de travaux et animation. Une spécialiste du scrapbooking animera des
ateliers d’initiation le matin à 11 H et l’après-midi à 13 H 30 puis à 15 H 30 (le nombre de participants
Mémento
étant limité, on peut s’inscrire à l’avance au foyer). Entrée visiteur : 1,50€

 02 98 84 58 13.  02 98 84 46 77.

 Pharmacie de garde :
PENVERN - PLOUVIEN
 02 98 40 91 55.
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
LAMARRE Patricia
CAM Geneviève

État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
Naissance.

- Faustine LE GOFF Z.A. de Breignou-Coz

- 9 janvier.

Décès.

- BLEUNVEN Jean Kergontes

- 18 janvier

 06 08 91 21 97
 02 98 84 57 17
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
 06 99 80 86 63
 06 84 48 13 91 Urbanisme : demandes de permis de construire.
- MORVAN Armand Lost-ar-C’hoat pour construction d’un garage et d’un abri bois ; - CHARTIER Sté Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
phane Le Rascol pour extension d’habitation ; - FREIRE Jérémie 17, rue de Kervaziou pour construc 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71
tion d’un garage au 19, rue de Kervaziou.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Miz genver / kalet pe dener : Mois de janvier rigoureux ou bien doux. N’eo ket dac’h an arc’hant / a bouezer ar skiant : Le riche n’est pas nécessairement intelligent. Ar broc’h a doull an douar /hag Alanig a grog er yar : Le blaireau troue la terre, et le renard attrape la poule. Hemañ a zo eur
paotr a ’hiz koz’ …berr e ziouharr ha doun e gov : Celui-ci est un homme à l’ancienne mode… avec des jambes courtes et un ventre profond. Laboù
a ’hiz nevez : des hangars modernes. Mankoud a ra dezhañ eur ’hreunennen en e japeled : Il n’est pas très malin. Mont treñk ar zoubenn : Tourner
au vinaigre. Bezañ re vignon d’al largentez a zigor an nor d’ar baourentez : Faire trop de largesses conduit à la pauvreté.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Traitement des déchets. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : - Lundi
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 27 ou mercredi 29
de 9 H à 12 H ; - Mercredi de 14 H à 18 H ; - Vendredi de 14 H à 18 H ;
janvier suivant votre secteur. En cas de problème, appeler la CCPA
- Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Pla 02 90 85 30 18.
bennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 H à 12 H et de
14 H à 18 H. - Fermée le mardi. Déchetterie de Menez-Bras à Lannilis :
tous les jours de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sauf les mercredis.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 27 au 31 janvier
 Lundi 27 :
 Mardi 28 :
 Jeudi 30 :
 Vendredi 31, menu chinois :

Céleri rémoulade, Rougail / saucisses / riz, Compote.
Assiette de charcuterie, Sauté de poulet / petits pois, Fruit.
Potage, Palette à la diable / pommes de terre, Mousse au chocolat.
Nems / salade verte, Emincés de dinde marengo / riz cantonais, Salade de fruits exotiques.

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

Groupe scolaire. Vous pouvez inscrire votre enfant dès à présent pour la
rentrée de septembre 2014. Merci de prendre RDV avec la directrice au
02 98 84 58 71. Le carnet de santé et le livret de famille vous seront demandés lors de l’entretien.

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

Bureau de Poste, nouveaux horaires. Du lundi au vendredi
de 9 H à 12 H. Fermeture de la Poste le samedi matin.

Formation « guides composteurs ». Un guide composteur est
un ambassadeur bénévole de la prévention et de la gestion
Conciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaines permanences
de proximité des bio déchets ménagers et assimilés. Il fait la
les lundis 3, 10 et 24 février 2014 de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au
promotion du compostage auprès du voisinage et d'amis, et conseille pour
secrétariat de la mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
améliorer le processus de compostage. Il est un relais, en collaboration
Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Parois- étroite avec la collectivité. La CCPA organise une formation de guides
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le sa- composteurs. Cette formation gratuite sur 2 jours, aura lieu le 4 avril de
medi de 9 H 30 à 12 H. Secours Catholique : 02 98 84 46 36. Dimanche 16 H à 20 H et le 5 avril de 9 H à 17 H (repas pris en charge par
26 janvier, à 9 H 30 : messe à l’église du Drennec. A 11 H, messe à Pla- la CCPA). Pour tous renseignements veuillez contacter les techniciens de
bennec. Dimanche 2 février, A 9 H 30, messe à l’église du Drennec. A la CCPA au 02 30 06 00 31.
11 H, messe à Plabennec. A 16 H 30, à l'église de Plabennec, concert de
la « Chorale du Bout du Monde » au profit de « Mignoned Locmaria ».
Avec le Comité du Finistère de la Ligue contre le cancer
participez à la campagne organisée du dépistage du cancer
ASP du Léon : familles endeuillées. Prochaine rencontre mardi 4 février
du colon ! Le cancer colorectal constitue la deuxième cause de
de 17 H à 19 H au 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven. Inscription au
décès par cancer en France. Si la médecine arrive désormais à
06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.
guérir plus de 80 % des cancers dépistés suffisamment tôt elle le doit aux
progrès des nouvelles techniques d'investigation mais aussi grâce aux
Point Accueil Emploi Plabennec. Programme : - Mardi 4 février : aide et campagnes de dépistage. Ces campagnes visent les hommes et les femconseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation... - lundi 10 février : mes de 50 à 74 ans. Consultez votre médecin, votre pharmacien et faitesforum « Hôtellerie restauration », rencontre avec les employeurs. - lundi vous remettre gratuitement le nécessaire pour effectuer le test.
17 février : atelier « Pôle-emploi.fr », mettre son CV en ligne. - Les mardis
de l’agriculture mardi 18 février : information collective sur les métiers Centre Local d’Informations et de Coordination Gérontologique
en agriculture suivi d’une visite d’une serre de tomates. - mardi 25 février : (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leur
Job dating, rencontre avec les employeurs du secteur. Inscription au famille : renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans
02 90 85 30 12.
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
Les Restos du Coeur Les inscriptions peuvent se faire tous Salle à Lannilis ; - Vendredi de 9 H à 12 H à la Maison des Bruyères, rue
les mardis de 9 H 30 à 11 H 30 et de 14 H à 16 H (2, allée Pierre Jestin à Plabennec  02 98 21 02 02.
Verte à Lannilis). Les personnes désirant bénéficier de l'aide
devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et Secours Populaire.  02 98 84 58 84 / 02 98 84 54 86 / 06 67 43 03 06.
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
Avis aux associations. Les associations qui souhaitent concourir au Tro- Les Blancs Lutins (association des assistantes maternelles). - Vendrephée de la vie locale « édition 2014 » peuvent déposer leur dossier à l’ di 24 janvier : éveil musical. - vendredi 31 janvier : atelier libre. - vendredi
7 février : éveil corporel. - vendredi 14 février : atelier libre. - vendredi
Agence du Crédit Agricole jusqu’au 5 février.
21 février : éveil musical. - vendredi 28 février : atelier libre.

Vie Sportive - Sportoù
Les Marcheurs. Lundi 27 janvier : départ à 14 H parking du lac, circuit
sur Lannilis. Mercredi 29 janvier : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
Lannilis (Aber Wrac ‘h).

GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous, les mardis à
partir de 20 H 30 à la Maison du Temps Libre. Entraînements jeunes les vendredis de 18 H à 19 H 30. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 25 janvier : - Ecole de à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Le blog du club est
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à consultable à l'adresse suivante : http://www.gsytt.blogspot.fr/
l'Espace Sports. - Dimanche 26 janvier : - Coureurs : départ à
8 H 45. - Groupe 1 : départ à 9 H (64 km). - Groupe 2 : départ à
Bourg-Blanc Handball. Samedi 25 janvier : - Babyhand
9 H 05 (56 km). - Groupe 3 : départ à 9 H 05 (50km). – VTT :
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H à la salle omnisrandos à St-Renan, départ à partir de 8 H 30 (St-Renan Iroise Vélo).
ports (SOS) de Bourg-Blanc. - Seniors gars : match à Carhaix
à 18 H 30, RDV à 16 H 45 SOS. - Seniors filles, équipes A :
GSY Football. Samedi 25 janvier : - U7 : plateau à Bourg- match à 18 H 30 à Bourg-Blanc face à Locmaria, RDV à 19 H 15 SOS.
Blanc, RDV au stade Jo Le Bris à 13 H 45. - U8 : repos. - U9 : - Seniors filles, équipes C: match à 20 H à Bourg-Blanc face à Elorn, RDV à
plateau à Lannilis, RDV au stade à 13 H 15 (parents : Marcha- 17 H 45 SOS. - Moins de 16 filles : match à Plouvien à 18 H 15, RDV à
dour, Bergot). - U11 (Chelsea) : match à Bourg-Blanc (coupe 17 H 15 SOS. - Moins de 15 gars : match à 16 H 30 à Guingamp. - Moins
U11), RDV au stade à 13 H 30. - U11 (Réal) : match à Plou- de 14 gars : match à 16 H 45 à Plouvien face à HBC Bigouden, RDV à 16
guerneau (Coupe U11), RDV au stade à 13 H 15. - U13 : match de coupe H SOS. - Moins de 14 filles : match à 15 H 30 à St-Renan (salle Kerzouar),
au PL Bergot, RDV au stade à 13 H (parents : Inizan, Le Gall, Léon). RDV à 14 H 30 SOS. - Moins de 12 gars : match à 14 H 45 à Bourg-Blanc
- U15 : match à Plouguerneau contre La Cavale, RDV au stade à 14 H. face à Plouguin, RDV à 14 H 15 SOS. - Moins de 12 filles, équipe 1 : match
- U17 : match à Kersaint, RDV au stade à 14 H (parents : Trébaol (M), à 16 H à Bourg-Blanc face à Châteaulin, RDV à 15 H 30 SOS. - Moins de
Gueguen, Elies, Gall (J)). Dimanche 26 janvier : - Equipe A : match à 12 filles, équipe 2 : match à 17 H 15 à Bourg-Blanc face à Côtes des LéGouesnou à 15 H. - Equipe B : match à Coataudon à 13 H. - Equipe C : gendes, RDV à 16 H 30 SOS. - Débutants 2 : -Yetis et Grosminettes :
match à Coat-Méal à 13 H. Consulter le site des GSY : http://g-s-y-bourg- matchs à 13 H 20 à Lesneven (salle René Bodenes), RDV à 13 H à la salle
blanc.footeo.com/
Bleunven. - Koalas : match à 14 H 30 à Ploudaniel, RDV à 13 H 45 à la
salle Bleunven. Consultez le site internet du club : club.quomodo.com/bbhb

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
Snack friterie "Le Melland" vous informe qu’il ne sera de retour que le Pharmacie Karine Jacq-Caillé.  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 sa1er mars 2014. Merci pour votre compréhension.
medi de 9 H à 12 H 30.

Petites annonces - A bep seurt
A LOUER.
EMPLOIS.
 La commune de Bourg-Blanc recrute à compter du 3 mars 2014 un agent  Maison 4 pièces, 70 m², à la campagne, petit jardin, débarras, libre au
social pour la halte-garderie à raison de 28 H / semaine, CAP petite enfance 01/03/2014  06 79 12 01 75.
exigé. Adresser candidature (lettre et CV) en mairie pour le 28 janvier.
PERDU.
 Assistante maternelle dispose de 2 places pour le mois de juin et 1 place  Chienne noire de 3 ans « Minnie », croisée caniche-griffon secteur de
pour le mois de septembre  09 80 71 99 77.
Plouvien / Tréglonou  06 75 22 26 70.

Chez nos voisins - E Kichen
Agrotech Formations - Lycée du Cleusmeur Lesneven. Préparation à
PORTES OUVERTES
l’oral
du concours d’entrée en école d’aide soignant(e) : démarrage le
Les Compagnons du Devoir. Journées portes ouvertes les 24, 25 et 26
30
janvier.
Module culture générale : 30/01 – 06/02 – 13/02 – 18/02 –
janvier de 9 H à 18 H au 7, rue Armorique à Brest  02 98 05 19 73.
27/02. Module oral du 10 au 14 mars. Pour s’inscrire contacter le secrétaIREO Lesneven : formations pour scolaires, apprentis et adultes dans les riat au 02 98 21 23 24
domaines de l’agriculture. Portes ouvertes vendredi 7 février de 17 H à
20 H et samedi 8 février de 10 H à 17 H, IREO, route de Plouider, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Réunions d’information
vendredi 5 février à 9 H 30, vendredi 21 février à 14 H, mardi 18 mars à
Lesneven. Contact au 02 98 83 33 08 ou ireo.lesneven@mfr.asso.fr
17 H 30 à la cité scolaire de Kérichen, GRETA bât. E à Brest
Collège St-Joseph Plabennec. Samedi 15 février, de 9 H 30 à 12 H et  02 98 80 41 51. Vous pouvez vous inscrire sur www.francevae.fr
de 13 H 30 à 16 H. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du
secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés au secrétariat au Foire à la puériculture et aux jouets. Dimanche 9 février de 9 H à 14 H
02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org salle de Kervigorn à Landéda. Organisée par l’association “Yvane”. RenseiInscription à déposer le au plus tard le 24 mars. Le directeur se tient à la gnements et reservations au 07 86 82 46 06 ou asso.yvane@gmail.com
disposition des familles sur RDV.

