N° 1822 – 27 décembre 2013

L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Des infos à communiquer, un message à faire passer contactez-nous.
Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
Echo sur internet : http://www.mairie-bourgblanc.fr/l-echo-blanc-bourgeois.htm

Le Maire, Le Conseil Municipal
et le Personnel Communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.
Que cette année apporte : santé, joie, bonheur et réussite à tous les membres de vos familles.
La cérémonie des vœux aura lieu samedi 11 janvier à 10 H 45 à la Maison du Temps Libre.
MEMENTO

.

APPELS D’URGENCE.

Pharmacies (29/12) : APPRIOUAL PLABENNEC 02 98 40 41 29
(31/12) : PENVERN PLOUVIEN 02 98 40 91 55
Cabinets infirmiers :

 QUINTRIC / MASSON ℡ 06 08 91 21 97.
 LAMARRE Patricia 06 84 48 13 91

- Médecin :
15
- Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
- Gendarmerie :
17 ou 02 98 40 41 05.
 PAUBET / DUDEY ℡ 02 98 84 57 17.

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. Fermeture exceptionnelle mardi 31 décembre à 12 H.
ETAT CIVIL.
Naissance :

- Gabriel THEPAUT

12, la Clé des Champs

- 12 décembre.

URBANISME.
Demande de permis de construire : Association socioculturelle du canton de Plabennec (Ecole St Yves) pour construction d’un préau au 25,
rue Notre Dame.
Déclarations préalables. - LE RU Yves "Kermaria" pour construction d’un mur de clôture.
- MAHÉ Jocelyne 13, rue Paul Goasglas pour extension d’habitation.
- SCEA de Breignou-Coz pour pose de panneaux photovoltaïques sur 2 bâtiments agricoles (2 dossiers).
ORDURES MENAGERES. Prochains ramassages lundi 30 décembre ou jeudi 2 janvier suivant votre secteur. En cas de problème appeler la
C.C.P.A. 02 90 85 30 18.
En cette période de fêtes, ne surchargez pas vos bacs et n’oubliez pas le tri sélectif en mettant chaque déchet au bon endroit (papier
d’emballage, cartons aplatis et vidés de tout contenu, verre…) dans les colonnes disposées à cet effet soit dans les déchetteries soit dans les
points éco-propreté.
Nous vous rappelons que les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte des ordures ménagères. Ils sont à déposer
dans les déchetteries ou les aires de déchets verts.
Il appartient à chacun de respecter et de faire respecter les points éco-propreté pour le bien être de tous en évitant les dépôts sauvages de
déchets.
HORAIRES DE LA DECHETTERIE. Lundis de 9 H à 12 H, mercredis & vendredis de 14 H à 18 H, samedis de 9 H à 12 H & de 14 H à 18 H.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE / ESPACE PHOTO-CINEMA  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. Le musée de la photo est ouvert pendant les heures d'ouverture de la médiathèque.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes nés en décembre 1997 doivent se faire recenser 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.
REVISIONS DES LISTES ELECTORALES 2014. Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2013,
12 H. Un formulaire d’inscription (CERFA n° 12669*01) est téléchargeable sur le site www.service-public.fr rubrique « papiers-citoyenneté ».
Joindre au formulaire une photocopie d’un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Les
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.
PAROISSE ℡ 02 98 40 41 35.
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.
Secours catholique : 02 98 84 46 36.
Dimanche 29 décembre, Fête de la Sainte Famille. A 9 H 30 messe à l’église du Drennec, à 11 H messe à Plabennec.
FNATH (Association des accidentés de la vie). Prochaine permanence vendredi 3/01 de 10 H à 11 H 30 à la Maison du Lac à Plabennec.

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN. ℡ 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. L’association a le plaisir d’inviter les élus, ses adhérents et
sympathisants à la galette de la nouvelle année le 17 janvier à la cantine de l’école publique de Plouvien à partir de 20 H.
LES TRETEAUX CHANTANTS. La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants. Les
sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à : - Plouvien le mardi 21 janvier salle de la Forge à 14 H ; - Plouguin le
mardi 28 janvier à la salle polyvalente à 14 H. L’animation musicale des sélections : Duo Medley. Les meilleures voix se rencontreront pour la
finale le jeudi 13 février salle de Kergroas de Lannilis à 14 H (10 € l’entrée) avec un concert de François BUDET. Le dépôt des candidatures
s’effectue dès à présent auprès des mairies concernées (Plouvien & Plouguin) en communiquant les nom, prénom, date de naissance (à partir
de 50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre de la chanson interprétée. Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement
mis en vente exclusivement à l’Office de Tourisme du Pays des Abers (bureaux de Lannilis et Plouguerneau).
ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles
Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 7 janvier de 17 H à 19 H. Inscription au 06 04 09 57 99 ou 02 98 30 70 42.

Vie sportive
CCBB. Samedi 28 décembre : - Coureurs, départ à 9 H 30 pour 47 km. – Ecole de vélo : pas d’entraînement.
Dimanche 29 décembre. - Groupe coureurs, départ à 9 H pour 72 km. - Groupe 1, départ à 9 H 05 pour 60 kms. - Groupe 2 départ à 9 H 10
pour 50 kms. - Groupe 3, départ à 9 H 15 pour 42 kms. Pour les itinéraires des circuits consulter le blog du club. - V.T.T. : pour les amateurs
des chemins creux, rendez-vous à 9 H à l’espace sports.
FOOTBALL.
Samedi 28 décembre : U7 à U11, U13, U15 & U17 : Repos.
Dimanche 29 décembre : Equipes A, B & C : Repos.
"POT ANNUEL ET REPAS DES GSY": le "Pot annuel et le repas des GSY" sont reportés au samedi 11 janvier à 19 H à la MTL (repas à
20 H 30 sur inscription avant le 6 janvier). Les joueurs, dirigeants, supporters, parents, sponsors et partenaires y sont invités. Les
inscriptions sont à faire auprès de B. GUIOT (06 38 39 79 55), de Sandrine TREBAOL ou au Bar Tabac Presse Le St Yves : Gratuit pour les
moins de 6 ans, 8 € de 7 à 12 ans (possibilité jambon/frites à 5 €), 10 € + de 12 ans (au menu: tajine au poulet / salade-fromage / tarte
normande / café).
GOUTER DE NOEL samedi 04 janvier à 15 H 30 au club-house (visite du Père Noël , petits cadeaux .... ) pour les U7-U8 & U9.
STAGES FUTSAL à la salle omnisports (espace Charrêteur) lundi 30 décembre - 10 H 30 / 12 H : groupe 1 (U11). - 13 H 30 / 15 H : groupe 2
(U11). - 15 H / 16 H 30: U13.
Mardi 31 décembre : stage futsal à la salle omnisports (espace Charrêteur) pour les U10 – U11 & U13. - 10 H 30 / 12 H : groupe 1 (U11)
- 13 H 30 / 15 H : groupe 2 (U11) - 15 H / 16 H 30 : U13.
Vendredi 03 janvier 2014 MC DONALDS à partir de 12 H puis futsal au FIVE de Brest (horaire à déterminer) Seuls les joueurs qui
participeront au stage futsal pourront aller à la sortie MC Donalds et au FIVE (prévoir une participation entre 2 et 4 €/joueurs). Inscription
obligatoire auprès de votre éducateur.
Samedi 04 janvier : tournoi futsal à Kersaint-Plabennec pour les U11 et U13 (voir convocation des joueurs sur le site).
Reprise des entraînements pour l’ école de foot le mercredi 09 janvier à 14H.
Si vous souhaitez consulter le site des gars de St Yves : taper http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
CVL ABER-WRAC’H. Toute l’équipe du CVL vous souhaite de joyeuses fêtes et tous nos meilleurs vœux pour l’année 2014. Deux dates à
retenir pour ce début d’année : - Samedi 18 janvier : repas du club à 19 H à Landéda (Kig ha farz), voir inscription sur notre site internet.
- Samedi 15 février assemblée générale à 18 H 30 au club.

Petites annonces
EMPLOIS.

- Cherche assistante maternelle pour bébé de 6 mois, 3 jours/semaine tél. 06 70 07 03 40
- Assistante maternelle dispose 2 places sur Coat-Méal tél. 02 98 84 44 03 ou 06 61 56 98 10

TROUVÉ.

- Trottinette près de la médiathèque. S’adresser en mairie.

A LOUER.

- Grand T3, centre de Lannilis, proximité commerces, école…, entièrement rénové, 2 chambres dont une de 18 m²
℡ 02 98 04 01 30.

Annonces
Annonces commerciales
commerciales
INFIRMIERE LIBERALE, nouvelle installation : CAM Geneviève 7, route de Plouvien Bourg-Blanc 06 84 48 13 91 à partir du 1er janvier.
LA CABANE A PIZZA. Ouverte les 28, 29, 31 décembre & 1er janvier. Pensez à réserver vos pizzas apéro "spéciales fêtes". Nous la
proposons aussi version "Breizh" c'est-à-dire avec une pâte au blé noir. ℡ 07 61 89 63 01 ou sur le net "la-cabane-a-pizza.fr

BONNE & HEUREUSE ANNEE 2014.

