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L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacie de garde: - DIZES - LANNILIS
32 37

02 98 04 00 10

Cabinets infirmiers : - QUINTRIC / MASSON

06 08 91 21 97
02 98 84 57 17
06 84 48 13 91

- PAUBET / DUDEY
- CAM Geneviève
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC : 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
02 98 84 58 13. 02 98 84 46 77.
Demande de parution dans l’écho : echo.bourgblanc@orange.fr
Echo sur internet :
http://www.mairie-bourgblanc.fr/l-echo-blanc-bourgeois.htm

Compte- rendu du conseil municipal du 22 septembre 2014
Rénovation des armoires d’éclairage public et pose de modules de télégestion. Le conseil municipal décide de faire effectuer les travaux de rénovation des armoires d'éclairage public cette année et de poser six modules de télégestion pour un montant de 7 233 € HT.
Eclairage public au carrefour des rues de Brest et St-Yves. Le conseil municipal retient la proposition du SDEF pour l’installation d’un projecteur
supplémentaire pour un coût estimé à 1 033,91 € HT.
Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Electrification du Finistère (SDEF). Le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du
SDEF qui lui permettront de contractualiser avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies. Le conseil municipal valide l’adhésion de la commune au groupement de commandes du SDEF pour l’achat d’énergie.
Rapport annuel sur le service de l’eau et l’assainissement. Le rapport annuel prévu par la loi du 2 février 1995 et le Décret N°95-635 du 6 mai
1995 est présenté au conseil municipal. Ce rapport peut être consulté en Mairie par toute personne intéressée.
Conventions pour l’animation des temps d’activités périscolaires. Le conseil valide les conventions avec l’association « Gym-Tonic » de CoatMéal, le Foyer Laïque de Bourg-Blanc, l’association « Yatouzik », et le Dojo des Abers pour les temps d’activités périscolaires.
Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service unique avec la CAF. Le conseil municipal approuve
le renouvellement de la convention pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Subvention Erasmus. La commune percevra une subvention de l’Europe pour le déplacement de deux enseignantes de l’école publique. Cette
somme leur sera ensuite reversée par la commune sur présentation de justificatifs.
Acquisition de terrains à Breignou-Coz - exercice du droit de préemption. Le conseil municipal décide d’exercer son droit de préemption pour
l’acquisition de terrains dans la zone artisanale de Breignou-Coz et adopte les modifications budgétaires liées à cette acquisition.
Cession de terrains. Suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 4 août au 19 août 2014, le conseil municipal décide de vendre deux terrains à la zone
artisanale de Breignou-Coz et à Pellan.
Modification du tableau des emplois. Le conseil municipal émet un avis favorable à la création d’un poste d’adjoint technique de deuxième classe à
temps complet à compter du 1er janvier 2015.
Composition de la commission projet boulodrome. Pascal FALC’HUN, Sandra LE MESTRE, Stéphane BERGOT, Claude HABASQUE, Laétitia
QUEMENEUR, Dominique GOUEZ, Pierre-François JAOUEN, Bernadette JESTIN, Louis JESTIN, René PAGE, Marcel THOLY.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Avis de la mairie. D’importants dysfonctionnements de certaines pompes de relèvement du réseau d’eaux usées ont été constatés à cause de lingettes
qui les obstruent. Ceci bloque l’écoulement des eaux usées et endommage les pompes. Il est demandé aux usagers de ne plus jeter de lingettes dans les
toilettes mais de les déposer dans leur poubelle.
Lotissement communal de Kermaria. Suite à un désistement, un terrain de 513 m² dans le lotissement communal de Kermaria constructible, viabilisé et
libre de constructeur est disponible à la vente. Contacter la mairie.
Coupure d’eau, secteur Kermaria. Le réseau sera perturbé dans le secteur de Kermaria mardi 27 septembre à partir de 14 H. Une coupure
d’eau générale est programmée pour l’alimentation du nouveau lotissement ce jour-là.
Travaux au cimetière. Les enrobés seront réalisés cette semaine. Ensuite, Les murets de l’allée centrale seront repris. L’accès piéton est à
nouveau autorisé. Merci de votre comprehension.
« Petit ours & Cie », halte-garderie Bourg-Blanc / Coat-Méal. Cette année, les P’tits Ours partent à l’aventure en faisant le tour du monde. Si
vous souhaitez y participer (à travers une activité : peinture, comptines, cuisine…), n’hésitez pas à contacter Anne-Catherine, Julie ou Eve à la
halte-garderie au 02 98 84 46 05.
CCAS, contact : evelyne.page@orange.fr
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux
10 H à 12 H et de 14 H à 17 H 30 ; - Samedi de 10 H à 12 H et de 14 H à 16 H.

02 98 84 54 42. Horaires : - Mardi de17 H à 19 H ; - Mercredi de

Agenda – Da Zont
40 ans – Retrouvailles. Les retrouvailles des personnes nées en 1974 auront lieu le samedi 6 décembre 2014 en soirée au restaurant « l’Hôtel des
Voyageurs » à Plabennec. Nous comptons aussi sur la participation des habitants arrivés ces dernières années sur les communes de Plabennec, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc-Brévalaire, Bourg-Blanc et Plouvien ainsi que de ceux qui ont émigré. RDV à la salle Marcel Bouguen de Plabennec le
jeudi 23 octobre à 20 H 30 pour une réunion d’information.
Avis aux soixantenaires de l'année. Un rassemblement des néo-soixantenaires est envisagé pour cette fin d'année. Si vous répondez nombreux, ceux
qui sont nés en 1954 au Bourg-Blanc (à l'époque on naissait encore à la maison !) et tous les soixantenaires (nés ailleurs en 1954) venus s'installer depuis dans notre commune, nous pourrions passer une belle soirée conviviale. Pour une première réunion, merci de confirmer votre intérêt auprès des
organisateurs par mail soit à contact@segalen.fr ou legleau.bernard@orange.fr

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Demandes de permis de construire.
- CRAMONE Gaël 6, rue Paul Goasglas pour construction d’un abri de jardin.
- SCI NAFLO 41, rue de Brest pour modificatif au permis de restructuration d’un bâtiment professionnel.
Déclarations préalables.
- LAOT Pierre Yves et HAEYERT Eve 1 et 3 rue Théodore Botrel pour construction d’un mur en mitoyenneté.
- QUEFFURUS Jean Michel 23, la Clé des Champs pour pose d’une isolation extérieure.
- LIJOUR Dominique 8, Coatanéa pour pose de panneaux photovoltaïques.
- LE GUILLOU André 4, rue de la Sapinière pour pose de panneaux photovoltaïques.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 29 septembre au 3 octobre : Lundi 29 : salade “marco polo”, cordon bleu / haricots blancs à la tomate, compote. Mardi
30 : salade verte / mimolette et raisins, paëlla, yaourt aux fruits. Jeudi 2 : macédoine de légumes, boeuf / carottes / pommes de terre vapeur, brownie au
chocolat. Vendredi 3 : carottes râpées, brocolis / lardons / béchamel, fromage blanc sucré.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Da ouel Maze / Ar frouez oll zo dare : à la Saint Matthieu (21 septembre), tous les fruits sont mûrs. Choum evel eur mean en eur c’hae : Rester sans
réaction. Va breudeur ha va c’hoarezed kristen sellit ouz va c’hof ha grit pinijenn. Faites pénitence même si ce n’est pas ce que je fais. Eno e oa
deut eur bern tud a-bell hag a-dost : Il y était venu beaucoup de monde de près et de loin. Gouzañv an amzer fall a rankim met karoud ne rankim
ket : Il nous faudra supporter le mauvais temps mais nous ne serons pas tenus de l’aimer. Evel ma vije an diaoul war e zeulioù e skarzhas kuit al
laer : Le voleur fuya comme s’il avait le diable aux trousses. Eur beg figus a zo anezhañ : Il est difficile.

Informations - Keleier
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 6 ou mercredi 8 octobre suivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées
ou problèmes de ramassage des ordures ménagères contacter le service
« Gestion des déchets » de la CCPA au 02 30 06 00 31.

Tremplin jeunes - séjour au ski. Comme chaque année, l'animation jeunesse de Bourg-Blanc/Coat-Méal propose pour les jeunes de 10 à 14 ans
un séjour au ski : 1 séjour d'une semaine, du 7 au 14 février 2015, au
Collet d'Allevard (Allevard-les-Bains, Isère). Au programme : 4 jours et
demi de ski dont 4 matinées de cours avec des ESF, veillées, raquettes,
Horaires de la déchetterie, - Lundi 9 H / 12 H ; - Mercredi 14 H / 18 H ; luge, jeux dans la neige, visite d'Allevard-les-Bains... Les inscriptions sont à
- Vendredi 14 H / 18 H ; - Samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H.
faire le plus tôt possible, ainsi nous pourrons effectuer des actions d'autofinancement afin de diminuer le coût du séjour. Attention, seulement 10
Conciliateur de justice. Prochaines permanences les lundis 6 et 20 ocplaces. Pour tout renseignement complémentaire, contact : Brendan André,
tobre de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de
animateur jeunesse Bourg-Blanc / Coat-Méal, brendan.andre@epal.asso.fr,
Plabennec
02 98 40 41 32.
06 84 76 17 32
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 sa- Secours Populaire. 02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
medi de 9 H 30 à 12 H. Jeudi 25 septembre à 20 H, salle paroissiale de
Restos du Coeur de Lannilis. Les distributions auront lieu
Lesneven : soirée sur la Centre-Afrique avec le témoignage du Père Alain
de 10 H 30 à 12 H aux dates suivantes : 30 septembre, 14 &
Mokopame. Dimanche 28 septembre : fête de l'ensemble paroissial.
28 octobre, & 12 novembre. Les inscriptions auront lieu aux
Messe au Drennec à 10 H 30 suivie d'un pot de l'amitié et d'un kig ha farz
(inscription auprès de Jeanne Delaunay 02 98 40 87 63 ou Rosalie Marzin mêmes dates de 9 H à 12 H. Se présenter munis des justificatifs originaux
02 98 40 43 99). Rencontre du "groupe jeunes" de 12 H à 16 H à la maison des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les
plus démunies (barème de la campagne d'hiver divisé par deux).
paroissiale.
Restos du Cœur de Lannilis 2, allée Verte,
09 62 13 99 14,
restoducoeur.lannilis@orange.fr
FNATH, l’association des accidentés de la vie. Prochaine permanence
vendredi 3 octobre de 10 H à 11 H 30 à la maison du Lac à Plabennec.

Vie Associative - Kevredigezhiou
A.A.A. activité Art Floral. Les cours débutent le 29 septembre. Ils ont lieu une fois par mois à la salle de Kergariou. Au choix :
le lundi à 20 H, le mardi à 14 H ou 20 H, ou le jeudi à 20 H. Renseignements et inscriptions auprès de Roudaut Sylvie
06 81 09 98 46.

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Samedi 27 septembre : - U6, U7 : entraînement, remise des équipements et photo (présence de tous
fortement souhaitée), RDV au stade à 13 H 40. - U8 : RDV au
stade à 13 H 15 pour départ vers Plouguerneau (parents : Diguilio, Gueho). Attention ! Pour participer, chaque licence de
joueur devra impérativement être à jour ! ! - U9 : journée d’accueil à Plouvien, RDV au stade à 13 H 15. - U11 (Chelsea + Real) : match à KersaintPlabennec, RDV au stade à 13 H 15. - U13 : match de coupe à St Laurent,
RDV au stade à 13 H. - U17 (entente) : voir dirigeants. Dimanche 28 septembre : - Equipe A : match de coupe de Bretagne contre Plabennec B à
15 H. - Equipe B : match à Coataudon (Challenge 29) à 13 H. - Equipe C :
voir dirigeants. - Equipe D (Loisirs) : match de coupe à Dirinon à 10 H.
- Collecte de ferraille et de métaux : la "quinzaine de la collecte de métaux
et de ferraille" prévue 1ère quinzaine d'octobre est reportée en début 2015.
Site des GSY : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

GSY Tennis de Table. C'est la rentrée pour les pongistes
des GSY Bourg-Blanc TT. Venez nombreux nous rejoindre
le mardi soir à la Maison du Temps Libre à partir de 20 H 30
pour un essai ou une inscription en loisirs ou compétition.
Entraînement jeunes vendredi de 18 H à 19 H 30 à la MTL.

Dojo des Abers. Les cours de gym du Dojo des Abers avec
Suzy et Karine ont repris depuis le 15 septembre. Il reste
quelques places. Cours de gym dans un cadre agréable sur
un tapis adapté à la pratique du renforcement musculaire
ainsi que pour de la gym douce et tonique. Possibilité de faire tous les
cours pour la même cotisation. Concernant les cours de judo, il reste encore des places sur tous les groupes pour les communes de Lannilis,
Bourg-Blanc et Plouguerneau. Pour Ploudalmézeau, seulement quelques
places pour les groupes pré judo et moyens. Enfin pour les deux nouvelles sections Chanbara et kendo, les groupes ne sont pas complets.
Courir à Bourg-Blanc. Entraînements : - samedi 27, di- Venez nous rejoindre dans une ambiance sportive, conviviale et sympamanche 28 septembre à 9 H 30 et mercredi 1er octobre à thique. Renseignement dojo.des.abers@club-internet.fr.
18 H, départ du local. Course du WE : dimanche 28 sepBourg-Blanc Handball. - Seniors filles : match dimanche 28
tembre : trail pour Owen à Plouguerneau, au choix : - 5 km ou 15 km,
septembre à 15 H au Drennec, RDV à 13 H 45 SOS. Samedi
départ à 14 H. - 20 km ou 25 km, départ à 13 H 45 (inscriptions possibles
27 septembre : - Seniors Gars : match à Fouesnant à
sur Yahoo). Section marche sportive : départ du parking du lac chaque
20 H 30, RDV à 18 H 30 SOS. - Moins de 16 filles, équipe 2 :
samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). Il est toujours possible pour celui match à 17 H 30 à Gouesnou, RDV à 16 H 30 SOS. - Moins de 16 gars :
ou celle qui le souhaite de rejoindre Courir à Bourg-Blanc. Le club organise match à 15 H 30 à Plouneventer, RDV à 14 H 30 SOS. - Moins de 14
une matinée d’accueil et de découverte de la course à pied ce dimanche filles, équipe 1 : match à 16 H 30 à Guilers (salle Ballard), RDV à 15 H 20
28 septembre. RDV à 9 H 30 au local de Courir à Bourg-Blanc (parking du SOS. - Moins de 14 filles, équipe 2 : match à 15 H 30 à Locmarialac). Site internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/ Plouzané (Levant Kerlaurent), RDV à 14 H SOS. - Moins de 14 filles,
équipe 3 : match à 14 H 30 à Cléder, RDV à 13 H 15 SOS. - Moins de 14
accueil.html
gars, équipe 1 : match à 15 H à St Pabu, RDV à 14 H SOS. - Moins de 14
Les Marcheurs. Lundi 29 septembre : départ à 14 H parking du lac, cir- gars, équipe 2 : match à 15 H à Bourg-Blanc, RDV à 14 H 15 SOS.
cuit à Guilers. Mercredi 1er octobre : départ à 14 H parking du lac, circuit - Moins de 12 filles, équipe 1 : match à 14 H à Plouvien, RDV à 13 H
sur Brélès (Pont-Rheu). Mercredi 15 octobre : bœuf bourguignon. Inscrip- SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : match à 13 H 30 à Lannilis (salle
tion 17,50 € par chèque.
L’assemblée générale n’aura pas lieu le 19 Mézéozen), RDV à 13 H SOS. - Moins de 12 gars : match à 14 H 30 à
Plabennec (salle n°4), RDV à 13 H 30 SOS. - Entraînements pour l’école
novembre comme prévu mais le jeudi 27 novembre à 10 H à la MTL.
de hand : - Débutants 1, 2007 et 2008 : mercredi de 18 H à 19 H SOS.
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 27 septembre : - Débutants 2, 2005 et 2006 : lundi de 18 H à 19 H salle Bleunven.
- Ecole de vélo : entraînement, RDV pour tous les groupes à - Babyhand, 2010, 2009 et 2008 (si 1ère année) : mercredi de 10 H à 11 H
13 H 45 à l'Espace Sports. - Dimanche 28 septembre : - Cou- SOS. Le Club organise une récupération de fer et métaux. Dès maintereurs : départ à 8 H 30 (88 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 30 nant mettez de côté la ferraille et nous nous chargeons de vous
(80 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 35 (70 km). - Groupe 3 : dé- débarrasser (ramassage prévu le samedi 18 octobre), contactez le
part à 8 H 35 (63 km). Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/ - autre 02 98 89 24 42 ou le 09 64 25 58 67 si vous êtes intéressés. Consultez le
site internet du club : club.quomodo.com/bbhb
manifestation : AIRBO à Guipavas au profit des maladies respiratoires.

Petites annonces - A bep seurt
A LOUER. F2 à Bourg-Blanc, cuisine, séjour,1 chambre, lingerie, WC,
45 m², libre, 380 € / mois
07 82 21 53 42 ou 06 85 48 75 24.
Maison bourg de Bourg-Blanc, 3 chambres, cour, libre début octobre,
420 € / mois
02 98 84 55 92.
T3 duplex bourg de Plouvien, parking, petit jardin, 480 € / mois, libre au
27 septembre
06 42 66 03 43.
Studio + petite chambre centre bourg, 290 € / mois, libre au 1er octobre
02 98 40 60 13.

EMPLOI.
Cherche travaux de bricolage intérieur / extérieur, jardinage,
dégagement de déchets, tri et rangement compliqué (grenier, cave…)
06 47 88 64 38.
A VENDRE. Enfilade chêne massif patiné antiquaire, 3 portes, 3 tiroirs,
L 2,25 x H 1,10 x P 0,52 m, 390 €. Table de salon carrée en merisier massif, 1 tiroir, 100 €
06 60 56 18 84.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
La cabane à pizza vous offre une pizza enfant pour une pizza adulte achetée tous les mercredis jusqu'au 15 octobre. Tous les jeudis jusqu'au 16
octobre, pour une pizza achetée la 2ème à moitié prix (la moins chère ou la même). Nous vous proposons aussi le pâté Lorrain, pour l'apéro ou en
plat principal accompagné d'une salade
02 98 84 57 70, ouvert du mercredi au dimanche en soirée.

Chez nos voisins - E Kichen
Journée rando au profit de la lutte contre la mucoviscidose dimanche 28
septembre à Kernilis à partir de 8 H.
« Etre heureux se cultive ». Les équipes des élus MSA des cantons de
Plabennec, Lannilis et Lesneven organisent une conférence jeudi 2 octobre à 20 H 30 salle Marcel Bouguen à Plabennec.

Soirée Cinéma précédée d'un apéro bio à la Ferme de Kergrac'h à
Plouvien samedi 27 septembre à 19 H. Dans le cadre de la semaine
"Bio et local c'est l'idéal" projection du documentaire "La Terre et les
Hommes". PAF 4 € + buvette. Visite de ferme à partir de 16 H à travers
champs et participation à la traite (entrée libre)
02 98 36 11 45.

