N° 1835– 28 mars 2014

L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacie :
- TREGUIER - PLOUGUERNEAU
Cabinets infirmiers : - QUINTRIC / MASSON







- PAUBET / DUDEY
- LAMARRE Patricia
- CAM Geneviève

02 98 04 56 86
06 08 91 21 97
02 98 84 57 17
06 99 80 86 63
06 84 48 13 91

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Demande de 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
« Un nouvel élan ». Bernard Gibergues et l’équipe « Un nouvel élan » remercient les électrices et électeurs de Bourg-Blanc. Ils s’engagent à être les
élus de tous les Blancs-Bourgeois et vous assurent de leur engagement au service de la commune.
L’élection du Maire et des adjoints aura lieu lors du conseil municipal du samedi 29 mars à 10 H. Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe au monument
aux morts. Cette manifestation sera clôturée par un apéritif offert par la nouvelle municipalité à l’ensemble de la population.
« Bourg-Blanc, aujourd’hui et demain ». Les membres de la liste « Bourg Blanc aujourd’hui et demain » remercient les électrices et les électeurs qui
leur ont fait confiance lors du vote de Dimanche dernier. Nos quatre élus vous représenteront au Conseil Municipal et à la Communauté de Communes
du Pays des Abers avec toujours le même but : que les choix aillent dans le sens de l'intérêt général.
Conseil Municipal. Il se réunira en mairie samedi 29 mars à 10 H. Ordre du jour : - Election du Maire ; - Détermination du nombre d’adjoints ; - Election des adjoints.
Mairie. Fermeture du secrétariat samedi 29 mars à 10 H.
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.
Halte-garderie « Petit Ours & Cie ». La halte-garderie « Petit Ours & Cie » est un service d’accueil occasionnel pour les enfants âgés de 2
mois ½ à 6 ans. Elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 H 30 à 17 H, sans coupure. Les inscriptions se font sur RDV auprès de la directrice. Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la Maison de l’Enfance, place de Kergariou à Bourg-Blanc,  02 98 84 46 05 - mail : halte-petitours@orange.fr.

Agenda – Da Zont
10ème championnat du Finistère d’orthographe. L’animation de la manifestation de ce samedi 29 mars sera assurée par 3 groupes
blancs-bourgeois : - la chorale du Club des Lacs (vers 14 H) ; - la chorale « De Source à Oreilles » du Foyer Laïque (vers 15 H 30) ; - le
groupe de musique bretonne Strollad Bro Léon (vers 16 H 15). Tous les participants recevront un cadeau (pour les adultes, un livre d’art).

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME.
Déclarations préalables.
- LE FOURN David, « Groas-Ven », pour pose d’une palissade sur un mur existant.
- RAGUENES Jean Jacques 5, rue Marie Curie pour pose d’une clôture et d’un portail.
- GOURIOU Benoît 1, hameau de Kerbéoc’h pour remplacement d’une haie et d’un talus par un muret surmonté d’un grillage.
- SCHMITT Walter 9, rue de Molène pour construction d’un muret 11, rue Théodore Botrel.
- REUNGOAT Loïc 2, résidence des îles pour construction d’une véranda.
ETAT CIVIL.
Naissance.

- Alexis WINTER 17, rue Paul Goasglas

- 11 mars.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Traitement des déchets. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : - Lundi Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 7 ou mercredi
9 H / 12 H ; - Mercredi 14 H / 18 H ; - Vendredi 14 H / 18 H ; - Samedi 9 avril suivant votre secteur. En cas de problème, appeler la CCPA
9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - Lundi,  02 90 85 30 18.
mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie
de Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H
sauf mercredi.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
E wad a droe e gwelien : Il se faisait un sang d’encre.
Unan oa aet o paea e ’houel Mikêl : Un homme avait été payer son loyer.
Tri o tañsal, pevar o son : Trois pelés et deux tondus (il n’y avait pas un chat).
Liou ar ye’hed zo warnañ : Il respire la santé.
Ar bugel-ze oa eun oanig er gêr, un diaoul e kêr : Cet enfant-là était un ange à la maison, un diable en ville.
Ger ebet etrezo, na grik na mik, na bu na ba : Pas un mot entre eux.
Luduok eo hennez : Il est casanier.
Ret e vo deoc’h mala munut : Il va vous falloir vivre chichement.
Gwad zo dindan e ivinoù : Il a le sang chaud

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 31 mars au 4 avril
 Lundi 31 :
 Mardi 1er:
 Jeudi 3 :
 Vendredi 4 :

- Pamplemousse, Hachis parmentier, Yaourt.
- Crème Dubarry, Joue de porc confite au curry / haricots verts persillés, Fruit.
- Salade à la mimolette, Kig-ha-farz, Fruit.
- Carottes râpées, Dos de cabillaud / fondue de poireaux / riz, Brie / pain aux céréales.

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

L’Association RESPECTE vous invite à participer à sa prochaine assemblée générale qui se déroulera le mercredi 2 avril à partir de 19 H 30 en
salle de la Communauté de Communes 12, boulevard des Frères Lumière
à Lesneven. Entrée gratuite, collation salée / sucrée.

Conciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaines permanences
Centre Local d’Informations et de Coordination Gérontologique
les lundis 31 mars et 28 avril de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au
(CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leur
secrétariat de la mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
famille : renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans
Permanence du Député Jean-Luc Bleunven. Tous les vendredis de 9 H les démarches administratives.  Accueil sur RDV : - Mardi de 9 H à 12 H
à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec  02 98 03 15 58. au pôle social, espace Augustin Morvan 11, rue Saint Jean Baptiste de la
Prochaine permanence décentralisée vendredi 4 avril de 9 H à 12 H à la Salle à Lannilis ; - Vendredi de 9 H à 12 H à la Maison des Bruyères, rue
Pierre Jestin à Plabennec  02 98 21 02 02. Site internet :
mairie de Plouzané www.jeanlucbleunven.fr
http://www.clic-lesneven-abers-iroise.fr
Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison ParoisVous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Les CLIC
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le saGérontologiques
de Lesneven et des Abers, en partenariat avec la MSA
medi de 9 H 30 à 12 H. Dimanche 30 mars, 4ème dimanche de Carême :
d’Armorique, proposent aux aidants familiaux du territoire de trouver un
messe à 9 H 30 à Coat-Méal. A 11 H, messe à Plabennec. Mercredi 2
relais et une écoute auprès d’une psychologue. Accueil gratuit, limité à
avril, à 20 H 30 à l'église de Plabennec, temps de prières. Jeudi 3 avril, à
3 entretiens. Renseignement et prise de rendez-vous auprès du secréta18 H à Coat-Méal : messe à l'intention, plus particulièrement, des défunts
riat du CLIC au 02 98 21 02 02.
du mois de mars.
Ensemble paroissial des Vallons de l’Aber Benoît. L’équipe du
« Dimanche autrement » invite à une matinée autour de la communication.
Parce que communiquer c’est vivre, mais aussi parce que communiquer
n’est pas toujours facile, entre ce que l’on dit, ce que l’on veut dire, ce que
l’on entend, et comprend… Nous serons accompagnés par Jeanne Signard, formatrice dans le domaine des relations humaines, de l’écoute, de
l’entretien d’aide et la vie de groupe. Elle nous proposera d’apprendre à
mieux communiquer en famille, dans le couple, au travail… nous initiera à
ce qu’est une communication heureuse. Rendez-vous le dimanche 6 avril
de 10 H 30 à 12 H 30 à la maison paroissiale de Plabennec. La rencontre
est ouverte à tous.

FNATH, association des accidentés de la vie. Prochaine permanence
vendredi 4 avril de 10 H à 11 H 30 à la Maison du Lac à Plabennec
PMI, consultation des nourissons. Uniquement sur RDV à prendre au
CDAS de Lannilis  02 98 04 02 65.
CAF. Uniquement sur RDV  0 810 25 29 30.

Point Accueil Emploi Plabennec. Programme : - Mardi 1er avril : aide
et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation... - Jeudi 3 avril :
atelier « Préparation et simulation d’entretien ». - lundi 14 avril : atelier
«
Les Restos du Coeur Les distributions de la campagne d'été Pôle-emploi.fr », mettre son CV en ligne. - Jeudi 17 avril : séance d’in2014 des Restos du Cœur de Lannilis auront lieu de 9 H à formation sur la création d’activité pendant le congé parental. Inscription
12 H aux dates suivantes : 1er avril, 15 avril, 29 avril, 13 mai, au 02 90 85 30 12.
27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet, 29 juillet, 19 août, 2 septembre,
ADMR Kreiz an Aberiou. Permanence téléphonique
16 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 28 octobre et 12 novembre.
au 02 98 32 71 35 du lundi au vendredi de 8 H 30 à
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du
12 H et de 13 H 30 à 17 H. Permanence au 14, rue
Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des
Notre-Dame
les
lundis et mardis de 10 H à 11 H 30, les mercredis de
Restos du Cœur de Lannilis (2, allée verte) munis des justificatifs originaux
9
H
30
à
11
H
sur rendez-vous, les vendredis de 10 H à 11 H 30.
de leurs charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les
plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux)  kreizanaberiou@asso-admr29.fr
 09 62 13 99 14 – mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

Vie Associative - Kevredigezhiou
UNC Bourg-Blanc Coat-Méal. Dans le cadre du centenaire 14-18, le sec- Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad. Départ de la salle de Kergariou à
teur UNC des Abers propose une sortie à la journée le mardi 3 juin. Le 13 H 15. - Mercredi 2 avril : qualification belote à Kernilis pour le secteur
matin, visite du mémorial à Ste Anne d’Auray. L’après-midi, visite guidée à des Moulins. Inscriptions à 13 H 15.
la base sous-marine de Lorient. Journée à 25 € : transport, repas, et visite
Les Floralies. L’association Animation Abers Activités,
de la base sous-marine. Inscriptions pour le 30 mars : 02 98 84 58 60.
section « Art Floral » organise un déplacement à la
Club des Lacs. 3 dates à retenir : - Mardi 1er avril : concours de dominos
journée le lundi 12 mai aux Floralies de Nantes.
et pétanque à Kersaint-Plabennec. - Mardi 1er avril : séance de cinéma à
Transport + entrée. Renseignements auprès de Sylvie
Lesneven, un film récent et très drôle. « Supercondriac », comédie avec  06 81 09 98 46. Ouvert à tous.

Vie Sportive - Sportoù
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 29 mars : - Ecole de
GSY Football. Samedi 29 mars : - U7 : plateau à Bourgvélo
: entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
Blanc, RDV au stade Jo Le Bris à 13 H 15. - U8 : plateau à
l'Espace Sports. - Dimanche 30 mars : - Coureurs : départ à
Ploudalmézeau, RDV au stade à 13 H 15 (parents : Caroff, Le
8 H 30 (89 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 35 (78 km). - Groupe
Guen). - U9 : plateau à Landéda, RDV au stade Jo Le Bris à
2 : départ à 8 H 40 (67 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 40
13 H 15 (parent : Guern). - U11 (Chelsea) : match à Plouguin,
RDV au stade à 13 H 15. - U11 (Real): match à Manche Atlantique, RDV (56 km). Itinéraires : consulter blog du club : http://ccbourgau stade à 13 H 15. - U13 : match de coupe au PL Bergot, RDV au stade à blanc.blogspot.fr/ - Autre manifestation : randos VTT à St-Renan (EC Re13 H (parents : Hennebaut, Malgorn, Roussel). - U15 : match à Plouguer- nanaise) à partir de 8 H.
neau contre Ploudalmézeau, RDV au stade à 14 H. - U17 : match contre
Bourg-Blanc Handball. Samedi 29 mars : - Babyhand
Gouesnou, RDV au stade Jo Le Bris à 14 H 15. Dimanche 30 mars :
(2009/2008/2007) : pas de séance de 11 H à 12 H (en raison
- Equipe A : match à l’ASPTT à 15 H 30. - Equipe B : match à Gouesnou à
de la dictée des Fêlés de l’Orthographe). - Débutants 1 :
13 H 30. - Equipe C : match à St Pabu à 13 H 30. Consulter le site des
- Equipe 1 (Julia) : matchs à 15 H au Drennec, RDV à 14 H 15
GSY http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
à la salle Bleunven. - Equipe 2 (Norman) : match à 14 H 45 à St-Thonan,
Dojo des Abers. L'association organise un vide grenier le RDV à 14 H à la salle Bleunven. Consultez le site internet du club :
dimanche 6 avril salle Jean Tanguy à Plouguerneau de 9 H club.quomodo.com/bbhb
à 17 H 30 (Installation à partir de 7 H) 3,5 € le mètre, 12 € les
GSY Tennis de table. Entraînements pour tous les mardis à
4 mètres, entrée 1,50 €, gratuit pour les moins 12 ans. Inspartir
de 20 H 30 à la MTL. Entraînements jeunes tous les
cription : albert.mace@dbmail.com
vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à
Les Marcheurs. Lundi 31 mars : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
passer
nous
voir
le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Vendredi 28 mars, les
Lannilis. Mercredi 2 avril : concours de pétanque. RDV salle de Kergariou
trois
équipes
jouent
en championnat du Finistère à la MTL à 20 H : - pour
à 13 H 30 pour les joueurs de boules. Départ de la marche à 14 H pour les
l'équipe
n°1
:
D3
contre TT Club de Brest 6. - pour l'équipe n°2 :
2 groupes. La salle restera ouverte pour ceux qui ne marchent pas (à
D3
contre
TT
Le
Folgoët
/ Lesneven 5. - pour l'équipe n°3 : D5 contre
16 H : goûter des anniversaires).
PPC Kerhuon 6.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
"Fête de la Pomme" au Verger de Coat Ar Breignou. Thierry Huet,
producteur, sera heureux de vous accueillir dans son verger le dimanche
30 mars de 14 H à 19 H et ce dans le cadre de la "Fête de la Pomme"
organisée en partenariat avec les boulangers du Moulin Foricher. Vous
pourrez découvrir différentes variétés de pommes (elstar, fuji, breaburn,
jonagored, pinova, gala...) et déguster sur place les fabrications de pains
et viennoiseries à base de pommes avec cuisson dans un four à bois.

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.  Vente et location de matériel médical (lits
médicalisés, fauteuils roulants, déambulateurs, etc...)

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.  Urgent : cherche personne pour garder 3 enfants (7 - 9 - 11
ans) le mercredi de 11 H 30 à 17 H 30 hors vacances scolaires à partir du
9 avril. Aide aux devoirs, permis indispensable pour emmener les enfants
aux activités (mise à disposition de voiture possible) 02 98 84 58 67.
 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances adaptés proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap. 500 postes à pourvoir avec et
sans BAFA. Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr ou
adresser un courrier (+ CV) : Association Epal – 10, rue Nicéphore Niepce
- BP 40002 - 29801 Brest Cedex 09.
 SATO Relais recrute des agents d’entretien en espaces verts. CDD de
6 mois, 26 H / semaine (critère d’éligibilité : RSA, ASS). Contact : Madame
Pelle  02 98 02 98 98.
 Assistante maternelle dispose d’une place pour septembre
 06 61 87 41 59.

 Assistante maternelle dispose d’une place pour juin et une place pour
septembre  09 80 71 99 77.
TROUVÉ.
 Écouteurs (téléphone) près de la salle Bleunven. S’adresser à la mairie.
PERDU.
 Appareil photos NIKON (avec zoom) secteur de Kerbéoc’h dimanche
23 mars (site de la course près de l’arrivée)  06 08 80 44 96 ou déposer
en mairie.
A VENDRE.
 Bourg de Coat-Méal, maison 2 chambres, cuisine ouverte sur salon,
SdB, WC, 2 vérandas, garage, abri de jardin en bois tolière, le tout en rez
de jardin sur 1 000 m² de terrain, 180 000 €  06 82 72 72 09.

17ème Edition
Liste des Exposants
Domaine Xavier DURAND Bourgogne
Château NODOZ Côtes de Bourg
Château FREYNEAU Bordeaux Supérieur
Antoine VILAND Beaujolais
Domaine des GESLETS Bourgueil
Domaine Roger JUNG Alsace
Domaine du PARANDOU Côtes du Rhône
Domaine de MONTGILET Anjou
MASSE-LIEBART & Fils Champagne
Château BELLEGRAVE Médoc
Domaine PONS-GRALET Roussillon
GOUZILH Vincent Pineau – Cognac
Cidrerie MELENIG Finistère
Ferme de la GRAND BORDE (Foie gras) Tarn et Garonne
Charcuterie-Fromage Haute-Savoie
Gaec Les ARICOQUES Vin de Haute-Savoie
Société KERBRIANT (Produits de la mer) Finistère
Histoire de Crêpes
Finistère
Christophe GALINEAU (Chocolat) Finistère
Jean-Jacques QUILLIEN (Algues) Morbihan
Rémy PIERRE (Huile d’olive) Hérault
La Bergerie des ABERS (Fromage de brebis)
Conserverie LIPIG Finistère

