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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
 Pharmacies de garde :
MARC - PLABENNEC
(26 & 27 avril)
 02 98 40 72 69.
TREGUIER - PLOUGUERNEAU (1er mai)
 02 98 04 56 86.
 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

Vie municipale - Buhez ar gomun
Visite de lignes ERDF par Air Tourraine Hélicoptère. Dans le cadre d’une visite de lignes électriques
par hélicoptère sur les départements du Finistère 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 la commune (hors agglomération), au cours des semaines 17 à 21.
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
Projet vidéo. Les 28 et 29 avril, deviens journaliste ! Stage vidéo organisé dans le cadre du
« kaléidoscope » : les RDV de la jeunesse jusqu’au 4 mai. Inscription : brendan.andre@epal.asso.fr Au
programme : interviews, micro-trottoir, montage vidéo... Projection de la vidéo réalisée le mercredi 30
avril à 15 H à la médiathèque. Gratuit.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclarations préalables.
- SIMON Nicolas, « Kerdéniel » pour ravalement de l’habitation.
- HADET Rémi 17, rue Saint-Yves pour ravalement des 15, 17 et 17 bis rue Saint-Yves.
- LE JEUNE François 1, allée des Ondines pour pose d’une palissade sur mur existant.
- BIHANNIC Thomas 9, rue Glenmor pour construction de murs.
- JAOUEN François, « Guernily », pour bardage d’un pignon sur habitation et remplacement d’une
fenêtre bois par du PVC.
- GUERARD Jacques, « Guernily » pour bardage sur un pignon de l’habitation et remplacement de
deux fenêtres bois par du PVC.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm
brezhoneg bep sizhun
Choum gant e ’hinou digor da nav eur hanter : Rester bouche bée. Pep hini o chacha war e vanne
a deu gatañ e damm prezegenn : Chacun en buvant un verre y va de sa prédication. Tud louz evel
ar seiz pe’hed marvel : Des gens sales comme les 7 pêchés capitaux. Tennañ ar vioù a-zindan ar
yar ha lezel an astof : Ramasser les oeufs sous la poule et laisser le nichet (oeuf en plâtre : leurre).
An neb a lak ar ’hleier da zoun na ’hell ket bezañ er brosesioun : On ne peut pas être au four et au
moulin. Mogidell diwar ar mor, tomm ken a ’hor : Brume venant de la mer, il fait chaud à chauffer un
four. Kentoc’h e skuiz ar freil evit al leur : Le fléau fatigue plus vite que l’air.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. 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
16 H 30. Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures ménagères merci de
contacter le service « Facturation » au 02 90 85 30 18 ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr.
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.

Programme Centre de Loisirs - Programm ar Greizenn Dudi
Vacances d’hiver 2014 - Programme des 3 / 9 ans du 28 avril au mai. Inscriptions : bourgblanc@epal.asso.fr ou 09 64 44 10 48
Lundi 28 avril

Mardi 29 avril

Mercredi 30 avril

Jeudi 1er mai

Vendredi 2 mai

Férié

Repas autonome.

Graines d’artistes !

- de
6 ans

Œuvre collective
« la peinture en folie ».
Les formes humaines.

Le collage. Pique-nique au cen- Atelier cuisine. Préparation
tre ou au lac selon le temps. du goûter et exposition
ouverte aux familles
Tableau nature.
(à partir de 17 H).

+ de
6 ans

Peindre à la manière de
Karla Gérard. Land Art au
bois

Grand jeu : mystère au muPrévoir pique-nique ! Intercentres à Plabennec. Rencontre sée ! Montage de l’exposid’artistes et création d’une fres- tion. Venez voir les créations
des enfants de l’ALSH.
que à l’acrylique (9 H 30 - 17 H).

- de
6 ans

+ de
6 ans

Activités à la carte.

Lundi 5 mai

Mardi 6 mai

Mercredi 7 mai

Jeudi 8 mai

Vendredi 9 mai

Mr ou Mme printemps !

Bricolage : les grenouilles.

Les olympiades.

Jeux d’extérieur.

A la recherche des petites
bêtes !
Salade printanière.

Férié

Repas autonome.

Plantations.

Bricolage : bouquet printanier.
Course d’orientation dans
Bourg-Blanc.

Les olympiades.

Fresque.
Jeux collectifs.

Activités à la carte.

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

Les cafés seniors, 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 relaConciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaines permanences tions familiales à la retraite. Quels liens avec ses enfants adultes, ses
les lundis 28 avril, 5 et 26 mai de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au petits enfants, ses parents âgés, ses frères et sœurs…? ». Échange
secrétariat de la mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
animé par Daniel Coum, psychologue clinicien, directeur de Parentel.
Entrée libre et gratuite.
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,
Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis.
www.jeanlucbleunven.fr
Les distributions auront lieu de 10 H 30 à 12 H aux dates
suivantes : 29 avril, 13 & 27 mai, 10 & 24 juin, 8 & 29 juilParoisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Paroislet,
19
août,
2 & 16 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 28 octobre
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le sa&
12
novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 H à
medi de 9 H 30 à 12 H. Jeudi 24 avril, à 18 H, messe à l'église de Plaben12
H.
Se
présenter
muni des justificatifs originaux des charges et resnec. Vendredi 25 avril à 9 H, messe à l'église de Plabennec. Dimanche
sources.
Cette
aide
s'adresse
aux personnes les plus démunies (barème
27 avril, La Divine Miséricorde, à 9 H 30, rencontre après-baptême pour
les scolaires baptisés à Pâques. Fête de l'ensemble paroissial à Coat- de la campagne d'hiver divisé par deux). Restos du Cœur de Lannilis :
Méal. A partir de 10 H, à l'église, retransmission en direct sur grand écran 2, allée Verte,  09 62 13 99 14,  restoducoeur.lannilis@orange.fr
de la canonisation des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II depuis la place St
CAF. Uniquement sur RDV au 0 810 25 29 30.
Pierre de Rome, puis messe avec liturgie de la Parole pour les enfants.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Société de chasse. Dimanche 27 avril, rappel aux chasseurs : mise en UNC Bourg-Blanc / Coat-Méal. La cérémonie commémorative de l’arplace des tables à 6 H 45 à la Maison du Temps Libre.
mistice de la guerre 39 - 45 se déroulera cette année à Bourg-Blanc le
jeudi
8 mai. Au programme : - Rassemblement à la mairie de Coat-Méal à
Concert « Mille chœurs pour un regard ». La chorale
10
H
pour le lever des couleurs et le dépôt de gerbe au Monument aux
du Foyer Laïque de Bourg-Blanc "De source à oreilles",
morts.
- 11 H, début de la cérémonie à Bourg-Blanc où nous serons resous la direction de Dany Le Coze, vous invite à un
joints
par
la section de Plouvien. - départ de la mairie après le lever des
concert, le samedi 26 avril à 20 H 30, à la Maison du Temps Libre ; aucouleurs
vers
le Monument aux Morts. - dépôt de gerbe et lecture de la
quel participera également la chorale brestoise "Peuple et chansons". Il
lettre
du
Ministre
des anciens combattants. - un vin d’honneur offert par la
s'agit d'un concert réalisé dans le cadre de l'opération "Mille chœurs pour
municipalité
clôturera
la cérémonie au cours duquel sera décernée une
un regard", qu'organise tous les ans l'association Rétina France, au profit
décoration
interne.
une
participation des enfants des écoles ainsi que des
de la recherche médicale en ophtalmologie. Cette manifestation sera
parents
et
enseignants
serait
souhaitable surtout cette année qui marque
l'occasion, pour la chorale locale de proposer au public un répertoire vaaussi
le
centenaire
de
la
déclaration
de la guerre 1914 - 1918. - Ceux qui
rié, comprenant de nouveaux chants. "Peuple et chansons" est la chorale
le
désirent
pourront
ensuite
participer
au repas organisé par la section de
des travailleurs, qui chante les libertés, la défense des opprimés, les vaPlouvien.
Inscription
au
02
98
84
58
60.
leurs ouvrières... Elle est dirigée par Gérard Baslé. Prix des places : 4 €
pour les adultes ( http://desourceaoreilles.over-blog.com/ ).

Vie Sportive - Sportoù
Bourg-Blanc Handball. Samedi 26 avril : Babyhand
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H SOS de BourgBlanc. Seniors gars : pas de match. Seniors filles, équipes A :
match à 21 H 30 à Bourg-Blanc face à PL Lambé, RDV à
20 H 45 SOS. Seniors filles, équipes C : match à 20 H à Bourg-Blanc face
à PL Lambé, RDV à 19 H 15 SOS. Moins de 16 filles : match à 18 H 30 à
Bourg-Blanc face à Plougonvelin, RDV à 17 H 45 SOS. Moins de 15 gars :
match à 17 H à Rennes. Moins de 14 gars : match à 16 H 15 à Plouvien
face à Lesneven, RDV à 15 H 30 SOS. Moins de 14 filles : match à
17 H 15 à Bourg-Blanc face à Rosporden, RDV à 16 H 30 SOS. Moins de
12 gars : match à 14 H 45 à Bourg-Blanc face à Aber Benoît, RDV à
14 H 15 SOS. Moins de 12 filles, équipe 1 : match à 16 H à LocmariaPlouzané, RDV à 15 H SOS. Moins de 12 filles, équipe 2 : match à 16 H à
Bourg-Blanc face à Milizac, RDV à 15 H 30 SOS. Débutants 1 : - Equipe 1
(Julia) : match à 14 H 15 à Bourg-Blanc, RDV à 14 H à la salle Bleunven.
- Equipe 2 (Norman) : match à 13 H 30 à Plabennec, RDV à 13 H 15 salle
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 26 avril : - Ecole de
Bleunven. Mercredi 30 avril : journée hand pour les débutants 1 et 2 de
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
9 H 30 à 16 H 30 à la salle omnisports de Bourg-Blanc (prévoir le piquel'Espace Sports. Sortie cyclo du dimanche prévue samedi
nique). Consultez le site internet du club : club.quomodo.com/bbhb
matin, départ à 8 H 45 au local. - Dimanche 27 avril : - Cyclos : pas de sortie programmée afin de permettre d'assurer Les Marcheurs. Lundi 28 avril : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
l'encadrement de la course FSGT du matin. RDV des signaleurs pour Landéda (Prat ar Coum). Mercredi 30 avril : départ à 14 H parking du lac,
7 H 45 au podium.  Course FSGT "la Blancbourgeoise" : Dimanche circuit sur Lanrivoaré (circuit moto cross). Mercredi 14 mai : sortie à la
aura lieu la nouvelle édition de la course FSGT organisée par notre club, journée Pont-Aven et Poul-Fétan. 45 € par chèque. Inscription 30 avril
réservée aux coureurs des catégories 1/2/3 et 4/5. Les arrivées et départs dernier délai.
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
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis
Labou et retour à Kerbéoc’h en passant par le rond point de la déviation.
à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînements jeunes tous les
Comme chaque année, on demande aux automobilistes de respecter les
vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour tout renseigneconsignes des signaleurs (notamment circulation uniquement dans le sens
ment, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter
de la course). Le bureau du club sollicite aussi les riverains afin de garder à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL.  Vendredi 14, les
leurs animaux attachés et de limiter leurs déplacements pendant la durée trois équipes jouent à domicile pour la dernière journée du championnat
de la course de 8 H à 12 H. Nous les en remercions d'avance. Le départ du Finistère. Venez nombreux les soutenir. L'équipe n°1 D3 reçoit Saint
sera donné à 8 H 30 de Kerbéoc’h pour 12 tours de circuit (90 kms envi- Divy Sport TT 4 et va jouer le haut du tableau. L'équipe n°2 D3 reçoit
ron). Arrivée prévue vers 11 H / 11 H 30. Venez nombreux suppor- Gouesnou TT 1 et joue le maintien en D3. L'équipe n°3 D5 reçoit Saint
ter les coureurs du CCBB. Entrée gratuite, buvette, casse-croûtes.
Divy Sport TT 6 et joue pour une place d'honneur.

GSY Football. . Samedi 26 avril : - U7, U8, U9, U11 (Chelsea
& Real) : repos. - U13 : match contre Plouguerneau 3. RDV au
stade Jo Le Bris à 9 H 15 pour match à 10 H. - U15 : voir dirigeants. U17: match contre St Renan (match en retard). RDV
au stade à 14 H 15. Dimanche 27 avril : Equipe A : match
contre Tréglonou à 15 H 30. Equipe B : match contre le Stade Q à
13 H 30. Equipe C : voir dirigeants. Jeudi 1er mai : - U8 et U9 : rassemblement à Gouesnou. Si vous souhaitez consulter le site des gars de St
Yves : taper http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/  Tombola organisée
par les GSY : "gagnez votre place en tribune Foucauld-latérale nord" pour
la rencontre Stade Brestois - Caen du mardi 6 mai à 20 H (4 places à
gagner). Prix du billet : 1 €, en vente au bar-tabac-presse le St Yves ou au
stade Jo Le Bris. Tirage le dimanche 27 avril à 16 H 30 lors de la rencontre GSY / Tréglonou.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
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 samedi de 9 H à 12 H 30.  Karine Jacq-Caillé vous informe qu’elle cède la
pharmacie à son assistante, Charlotte Mercier, le 30 avril. Elle vous remercie chaleureusement de votre fidélité durant ces années. A cette occasion , la pharmacie sera fermée mercredi 30 avril toute la journée, veille
du jour férié du 1er mai.

Le Garage Pascal Déniel sera fermé pour congés du lundi 28 avril au
lundi 5 mai. Venez profiter de l'offre Michelin, remise de 30 % sur les
pneus avec possibilité de remboursement par Michelin de 30 à 60 €. Offre
valable jusqu'au 30 avril. Sinon, toujours d'actualité : remise de 25 à 33 %
pour autres marques de pneus. Et remise de 25 % sur les Kits de distribution et pompes a eau (jusqu'à fin mai),  02 98 84 54 67.

Petites annonces - A bep seurt
A LOUER.  Bourg-Blanc, T1 bis, 40 m², parking, 250 € / mois, libre au A VENDRE.  Scooter Typhoon 50 cm³  02 98 84 46 04.
1er mai  02 98 03 60 78 ou 06 68 22 88 22.
EMPLOI.  Cherche personne pour travaux de jardinage TROUVE.  Casque et lunettes de soleil enfant. A réclamer en mairie.
 02 98 84 44 05.

Chez nos voisins - E Kichen
Les Sauveteurs en mer de l’Aber Wra’ch organisent leur traditionnel
loto annuel le jeudi 1er mai prochain à 14 H dans la salle Kervigorn à
Landéda (portes ouvertes dès 12 H, salle chauffée). 1 bon d’achat de
300 €, 3 bons d’achat de 150 €, et d’autres bons d’achat de diverses
valeurs, 1 T.V. écran plat, 3 GPS, 3 appareils photos numériques, 3 cadres photos numériques, 3 tablettes tactiles, 5 lecteurs DVD ,1 VTT
femme, 1 VTT, 1 barbecue, 3 baladeurs MP3 et beaucoup d’autres lots
que vous êtes invités à venir découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A
votre disposition : buvette, casse-croûtes, gâteaux… Animation : Christiane Vaillant.

L’association « strejoù glas gwiseni » organise le 27 avril sa fête des
sentiers. Sont proposés : - 3 circuits pédestres de 8, 13 et 15 kms. - 2 circuits de 26 et 36 kms équestres et VTT . Inscriptions à partir de 8 H 30 à la
salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 €
(adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Ravitaillement en cours randonnées.
Un repas sera servi sur réservation : 11 € adultes, 6 € enfants de 6 à 12
ans et gratuit enfants de moins de 6 ans. Renseignements et réservations
au repas : 06 74 76 76 64 ou 06 24 35 94 69.

