N° 1853 – 29 août 2014

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mair ie-bourgblanc.fr
Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Parution dans l’écho : echo.bour gblanc@or ange.fr
Echo sur internet : http://www.mair ie-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 (fermée en juillet et août)
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
Pharmacie de garde
PENVERN - PLOUVIEN
02 98 40 91 55

32 37

Vie municipale - Buhez ar gomun
Vandalisme.
Une nouvelle fois des dégradations et notamment des graffitis à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et au stade Jo Le Bris, ont été constatés. Nous mettons à nouveau en garde les parents. Les
dégradations coûtent cher à la collectivité et ces faits sont d’autant plus révoltants qu’ils visent des
locaux destinés aux enfants.
A l’attention des parents d’élèves de l’école publique. Pensez à rapporter la fiche d’inscription qui
vous a été remise en fin d’année scolaire concernant les activités périscolaires à la rentrée prochaine.
Vous pouvez déposer cette fiche à la maison de l’enfance et de la jeunesse (ALSH) à Créac’h-Leué.
Renseignements auprès de Mélanie ROUSSET au 09 64 44 10 48 ou bourgblanc@epal.asso.fr
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.
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux
02 98 84 54 42.
Horaires après le 31/08 : - Mardi 17 H / 19 H ; - Mercredi 10 H à/12 H et 14 H / 17 H 30 ; - Samedi de
10 H à 12 H et 14 H / 16 H. Fermée samedi 30/08 après-midi.

Agenda – Da Zont
Forum des associations. Il se déroulera le samedi 6 septembre de 9 H 30 à 13 H 30. Inscriptions
en mairie.
Exposition « Abeilles, nos amies de toujours » : du 8 septembre au 29 octobre à la
médiathèque de Bourg-Blanc. Diverses animations seront proposées dans le cadre de cette
exposition pour les enfants : animation « Heure des histoires » sur l’abeille en septembre
(voir ci-dessous) ; jeu-concours du 8 septembre au 25 octobre (jeu sur l’exposition avec des lots. La
remise des prix aura lieu mercredi 5 novembre à 16 H à la médiathèque) ; atelier d’extraction et de
dégustation de miel en octobre. Pour les enfants à partir de 8 ans, gratuit, sur inscription. Renseignements au 02 98 84 54 42 ou mediatheque-bourgblanc@orange.fr
L’Heure des histoires : le mercredi de 10 H 30 à 11 H 30 à la médiathèque. Mercredis 17 (4 / 6 ans)
et 24 septembre: Mon amie l’abeille…

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME.
Déclaration préalable.
- LANNUZEL Jean Jacques pour suppression d’une haie et pose d’une palissade sur mur existant.
ETAT CIVIL.
Décès.
- Albert LE ROUX 35, rue Saint-Yves

- 21 août.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 8 ou mercredi 10 septembre suivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées ou problèmes de ramassage des ordures ménagères
06 08 91 21 97 contacter le service « Gestion des déchets » de la CCPA au 02 30 06 00 31.
02 98 84 57 17
06 84 48 13 91 Traitement des déchets. Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : - Lundi 9 H / 12 H ; - Mercredi
14 H / 18 H ; - Vendredi 14 H / 18 H ; - Samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Penvern à
Plabennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de MéTaxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
nez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H sauf mercredi.
02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
CAM Geneviève

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 2 au 5 septembre : Mardi 2 : Concombres à la crème, Boulettes de boeuf à la tomate / semoule, Fruits. Jeudi 4 :
Melon, Sot-l’y-laisse de poulet à la crème / frites, Petits suisses. Vendredi 5 : Salade grecque, Pavé de saumon au beurre blanc / riz, Brie / pain aux
céréales.

Informations - Keleier
Recensement citoyen. Les jeunes nés en août 1998 doivent se faire
recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il
Groupe scolaire public. La rentrée aura lieu mardi 2 septembre à 9 H. leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens
Les élèves seront accueillis à l’école à partir de 8 H 50. Les enfants auront et permis de conduire. Se munir du livret de famille.
classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 H à 12 H et de
13 H 45 à 16 H ainsi que les samedis de 9 H à 12 H. Pour les nouvelles Conciliateur de justice. Pas de permanence en septembre. Prochaines
inscriptions, contacter l’école au 02 98 84 58 71.
permanences les 6 et 20 octobre. Prendre RDV en mairie de PlabenRythmes scolaires : - informations sur les ateliers périscolaires (de sep- nec au 02 98 40 41 32.
tembre aux vacances de la Toussaint) : les ateliers commencent le mardi
2 septembre de 16 H à 16 H 55. - CP : éveil corporel avec Rose Anne Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison PaHerry (salle omnisports). - CE2 : arts plastiques avec Bertrand Gery (salle roissiale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et
de goûter, ALSH). Pour le jeudi 4 septembre : - CE1 : autour du livre avec le samedi de 9 H 30 à 12 H. Dimanche 31 août : messe à KersaintClaire Quesson (salle de goûter, ALSH). - CM2 : autour du jeu avec Bren- Plabennec à 9 H 30. Messe de Pardon à la chapelle de Locmaria en
dan André (ALSH), éveil musical avec Pascal De Lagrandrie (MTL). Pré- Plabennec à 11 H. Mercredi 3 septembre : à l'occasion du départ du
voir le goûter. Les inscriptions sont toujours possibles pour les classes Père Jean-Yves Dirou, action de grâce, à l'église de Plabennec à
concernées. Si les familles ne peuvent pas venir récupérer leurs enfants à 18 H 30 suivie, à partir de 19 H 15, d'une soirée conviviale à la salle
la fin de l’atelier à 17 H, ils seront conduits à la garderie périscolaire à Marcel Bouguen. Vendredi 12 septembre à 20 H : un partage sur la
l’ALSH. - Information garderie municipale : de 16 H à 16 H 30 la commune proximité en église aura lieu à la salle de Kergariou à Bourg-Blanc.
met en place une garderie gratuite. Le goûter n’est pas prévu sur ce temps
là. Les enfants de maternelle seront gardés dans la salle de motricité. Les FNATH : association des accidentés de la vie. Prochaine permaenfants de primaire seront gardés sur leur cour.
nence vendredi 5 septembre de 10 H à 11 H 30 à la Maison du Lac à
Garderie périscolaire de l’APE. C’est bientôt l’heure de la rentrée… Nous Plabennec.
invitons les parents à prendre contact avec nous pour les nouvelles inscriptions. Sans dossier complet, nous ne pourrons prendre en charge vos Point accueil emploi Plabennec. Programme du mois de septembre :
enfants. Contact : presidentape@ecolebourgblanc.fr
- mardi 2/09 : atelier de recherche d’emploi (aide et conseils à la rédaction d’un CV, lettre de motivation...) ; - lundi 15/09 : atelier « PôleEcole St-Yves / Notre-Dame. La rentrée des élèves aura lieu le mardi 2 emploi.fr » (mettre son CV en ligne). Module de découverte des méseptembre à 8 H 40. Le jour de la rentrée l’accueil de tous les enfants se tiers - CIDF : tous publics, femmes de + de 26 ans. Un accueil collectif
fera dans la cour maternelle. Si vous souhaitez acheter des tickets de de 5 jours et un/deux stages de découverte de métier en entreprise en
cantine, une permanence a lieu ce vendredi 29 août de 16 H à 18 H au octobre 2014. Inscription au 02 90 85 30 12.
secrétariat de l’école Notre Dame. Rapportez vos tickets de l’an dernier, ils
vous seront échangés le jour de cette permanence. Si vous souhaitez Secours Populaire. 02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
d’autre renseignements, n’hésitez pas à appeler l’école au 02 98 84 57 07.
RENTREE DES CLASSES

Vie Associative - Kevredigezhiou
Société de chasse l’Emancipatrice. Battue aux renards samedi 30 août.
Rendez-vous place de la MTL à 8 H, permis et assurance validés. Obligatoire : Casquette et gilet fluo de couleur orange.
Club des Lacs. Jeudi 4 septembre, reprise des activités : dominos,
belote et pétanque. Samedi 6 septembre : forum des associations, nous y
seront présents. Si vous êtes en retraite et que vous avez peur de
vous ennuyer, venez découvrir les nombreuses activités du club.
Jeudi 11 septembre à 9 H 30 : reprise de la danse à la médiathèque.
Jeudi 28 septembre : reprise de la chorale. Voyage au Portugal : 3ème
et dernier versement de 307 € à faire pour le mardi 2 septembre
dernier délai. N’oubliez pas de faire la demande à votre caisse de
sécurité sociale de la carte européenne : délai d’obtention 15 jours à
3 semaines.
Office culturel et sportif. Après une année de “mise en sommeil” de l’Office nous vous invitons à l’assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 5 septembre à 20 H 30 à l’ancienne
mairie. A l’ordre du jour : - renouvellement du bureau et nouveaux projets. S’il y avait absence de candidature la dissolution de l’Office
serait proposée. Nous rappelons que l’adhésion à l’Office (représentant
d’association ou individuelle) est gratuite et ouverte à tous.

Foyer Laïque. Les vacances se terminent, le Foyer
Laïque va reprendre ses activités : - atelier équilibre
mémoire ; - stretching ; - zumba / fitness. Pour ces activités prévoir un certificat médical. - arts plastiques ; - dessin / peinture ;
- chorale ; - musique (piano, guitare, batterie) ; - théâtre ; - AVM modélisme. Les cours de cuisine sont complets. - Pour le club photos, Armand
Breton assurera des ateliers (initiation à la retouche photo numérique,
technique de prise de vue et manipulation d’appareil photo). Venez vous
informer à la permanence du secrétariat à la MTL les mercredis matin et
après-midi et samedis matin. Inscription possible aux permanences ainsi
qu’au forum du samedi 6 septembre.
Abers Voile Modélisme. Nous participerons au forum des
associations à notre local au lac pour faciliter les démonstrations et essais aux personnes intéressées.
Taiji Qi Gong « Dans le Vent d'Ouest », association
Animations Abers Activités. Les responsables seront
présents au forum le samedi 6 septembre jusqu'à 13 H 30.
Les cours vont débuter le 8 septembre à 9 H 15. En
cas d'impossibité de venir au forum, il est possible de venir à l'heure
des cours et de déposer votre inscription. Infos sur le blog,
http://taiji-qigong-ventdouest.blogspot.fr/ mail : marite.quem@yahoo.fr
ou 02 98 84 48 01.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Samedi 30 août : - U11 : opposition interne.
RDV au stade Jo Le Bris à 14 H 30. Dimanche 31 août :
- Equipe A : match contre Bohars (2ème tour coupe de France)
à 15 H au stade. - Equipe B : match amical contre Bohars C à
13 H au stade. Opération survêtements : les GSY organisent une nouvelle commande de survêtements « Nike » pour le 15 septembre avec livraison début octobre : essayage et commande lors du
forum des associations le samedi 6 septembre ou le samedi 13 septembre au stade Jo Le Bris au tarif de 45 € pour les licenciés seniors et
35 € pour les licenciés jeunes. Possibilité de commande pour les nonlicenciés. Des survêtements « Kappa » sont également proposés en solde
au tarif de 10 € (suivant stock disponible). A l’occasion de la rencontre
GSY / Bohars (DHR) du 2ème tour de coupe de France, une tombola est
organisée par les GSY : Stade Brestois AS Nancy lundi 1er septembre
à 20 H 30. Gagnez votre place en tribune Foucault (latérale nord).
4 places à gagner (2 x 2). 1 € le billet. Billets en vente au bar-tabacpresse le St Yves ou au stade Jo Le Bris. Tirage à 17 H dimanche 31/08
au stade . Site des gars de St Yves : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

Courir à Bourg-Blanc. Entrainements : - Samedi 30 août à
9 H 30. Dimanche 31 août : sortie groupée à Landéda, RDV
à 9 H au parking du lac pour un covoiturage. - Mercredi 3
septembre à 18 H. Courir à Bourg-Blanc sera présent au
forum des associations le samedi 6 septembre de 9 H 30 à 13 H 30.
Site internet : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html

Bourg-Blanc Handball. Samedi 30 août : - Moins de
14 filles : match amical à 14 H 30 à Plouvien, RDV à
14 H 15 à la salle omnisports (SOS) de Bourg-Blanc. - Pour
les joueurs de la saison dernière, pensez à ramener vos
maillots. - Pour la nouvelle saison, le club recherche des joueurs nés en
2000 et 1999 pour étoffer son équipe de moins de 16 ans gars ainsi que
des joueurs pour l’équipe seniors gars (nés en 1996 et avant). Pour la
signature de licences, vous pouvez passer lors des entraînements seniors le mercredi soir à partir de 20 H 15. Le Club sera présent à l’occasion du forum des associations le 6 septembre. Le Club organise une
récupération de fer et métaux. Dès maintenant mettez de côté la ferraille
et nous nous chargeons de vous débarrasser (ramassage prévu samedi
GSY Tennis de Table. C'est la rentrée pour les pongistes 20 octobre), contactez le 02 98 89 24 42 ou le 09 64 25 58 67 si vous
des GSY Bourg-Blanc TT. Venez nombreux nous rejoindre êtes intéressés. Site internet : club.quomodo.com/bbhb
le mardi soir à la Maison du Temps libre à partir de
20 H 30 pour un essai ou une inscription en loisirs ou com- Les Marcheurs. Mercredi 3 septembre : départ à 14 H parking du lac,
pétition. Reprise de l'entrainement dirigé des jeunes le vendredi 12/09 de circuit à Plouguerneau (le Zorn). Lundi 8 septembre : départ à 14 H
18 H à 19 H 30 à la MTL. Venez nombreux sur notre stand au forum des parking du lac, circuit sur Landéda (Aber-Wrach). Mercredi 10 septembre : pique-nique à Locronan en car. Départ du lac à 9 H. N’oubliez
associations, le 6 septembre prochain pour plus de renseignements.
pas vos boules de pétanque. Paiement par chèque 5 € et inscription dès
Patin Club. Les inscriptions au patin club de Bourg-Blanc maintenant.
pour les anciens adhérents se dérouleront à la salle le samedi 6 septembre de 9 H 30 à 13 H 30. Seules quelques places
Dojo Des Abers. Nouveau ! Le Dojo des Abers vous prorestent disponibles en école de patinage et en roller mais elles
pose à partir de la rentrée 2014, deux nouvelles activités.
seront réservées en priorité aux personnes sur liste d’attente. Pour faciliLa 1ère le sport Chanbara, privilégie l’aspect ludique et
ter le travail de la trésorière, les adhérents devront obligatoirement se
permet de se livrer à des combats de samouraïs en toute
présenter avec un dossier complet : certificat, 3 chèques (chèque de loca- sécurité, à l’aide d’armes en mousse. La 2ème, le Kendo ou escrime japotion, chèque d’adhésion et chèque de caution pour les patins), certificat naise, est un art martial directement issu des écoles de sabre. Les cours
d’ARS (allocation de rentrée scolaire), coupon sport pour les ados, partici- seront assurés par un enseignant breveté d’état, ceinture noire 4ème dan.
pation comité d’entreprise etc… Toute demande non complétée ne sera Contact et renseignements au 06 27 96 05 24. Les inscriptions Judo,
pas prise en compte et l’adhérent ne sera pas inscrit pour la saison 2014- Chanbara, Kendo et Gym se feront aux forums des associations de
2015. D’avance, merci de votre compréhension.
Bourg-Blanc, Lannilis, Plouguerneau et Ploudalmézeau le samedi 6
septembre. Ainsi que la semaine du 8 au 13 septembre ( dans la meClub Cycliste de Bourg-Blanc. Dimanche 31 août : - Groupe sure des places disponibles) aux lieux et horaires des cours pour le judo,
coureurs : course FSGT à Landivisiau-1/2/3 et 4/5 en décalé à Chanbara et Kendo uniquement. Le certificat médical est obligatoire pour
10 H (organisation : Landivisienne Cycliste). - Groupe 1 : dé- le Judo, Chanbara, Kendo ainsi que pour la Gym. Tous les renseignepart à 8 H 25 (85 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 30 (72 km). ments sont disponibles sur www.dojodesabers.fr (horaires et modalités
- Groupe 3 : départ à 8 H 30 (60 km). Itinéraires : d'inscriptions). La reprise des cours aura lieu le lundi 8 septembre.
http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/

Commerces - Korn ar staliou
Nouveau à Bourg-Blanc : JBE Electricité. Electricité générale, courant La cabane à pizza. Nouveauté : ouverture du mercredi au dimanche
fort / faible, ventilation, entretien, dépannage. Bouchevaro Jérémy en soirée. Carte de fidélité. Attention, nouveau numéro de téléphone :
02 98 84 57 70.
06 84 27 95 80.
02 98 84 58 91. Horaires d'ouverture : - du lundi
Pili-Pili Pizza sera absent durant tout le mois de septembre. Bonne ren- Pharmacie Mercier.
au
vendredi
9
H
/
12
H
30
& 13 H 30 / 19 H 30. - le samedi 9 H / 12 H 30.
trée à tous
06 20 43 85 89.

Petites annonces - A bep seurt
A LOUER
Maison meublée de septembre 2014 à juin 2015. RDC :
kitchenette, coin salon, séjour, WC, salle d’eau. Etage : 2 chambres, WC.
500 € toutes charges comprises
06 77 52 54 75.
Petite maison rue Notre Dame, 2 chambres
06 07 17 27 89.
PERDU Chat gris foncé, mâle castré adulte, portant un collier rouge
avec grelot le 19/08 secteur Leuré - Trois Curés
06 26 31 57 23.
A VENDRE
Appareil portatif sur roulettes 3 en 1 (clim + purificateur DIVERS Cherche acteurs/chanteurs (18 / 26 ans) & bassistes, claviéd’air + chauffage. Télécommande), 50 €
06 41 86 90 04.
riste, guitariste pour comédie musicale sur la base des chansons de JJ
Goldman
06 46 11 04 64 / 06 37 41 16 92.
EMPLOIS. Assistante maternelle dispose d’une place début septembre
06 61 87 41 59.
Assistante maternelle agréée dispose d’une place début septembre
06 76 91 27 44.
Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre
pour le mois de septembre
06 67 28 31 29.

