N° 1844 – 30 mai 2014

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
 Pharmacie de garde  32 37
DE FLEURIAN - LANNILIS (31/05 & 1er/06)
 02 98 04 00 08.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Printemps des Abers - Édition 2014. Rendez-vous samedi 31 mai
à Bourg-Blanc à 19 H 33 : compagnie Le Siffleur, « la Sieste Sifflée »,
– compagnie « L'arbre à vache », « Monsieur et Madame Poiseau »
– compagnie « Kitschnette » , « Aux p'tits oignons » – « Deabru Beltzak et les Commandos percu », « Le choc des tambours ».
Modifications temporaires des règles de circulation. En raison du « Printemps des
Abers » qui se déroulera ce week-end à Bourg-Blanc, les règles de circulation seront
temporairement modifiées : - Du vendredi 30 mai à 17 H jusqu’au dimanche 1er juin à
9 H, le stationnement sera interdit place Chapalain. - Du samedi 31 mai à 9 H jusqu’au dimanche 1er juin à 9 H, le stationnement sera interdit, rue des Abers, du 1 au 14 rue Notre Dame et
du 9 rue Saint Yves jusqu’à l’intersection avec la rue de Brest. - Le samedi 31 mai, de 19 H à
23 H 59, la circulation sera interdite rue des Abers, entre la rue Notre Dame et la rue du Couvent,
rue de Brest entre le N°1 et le 14 bis, rue Notre Dame entre le N°1 et le 14, rue Saint Yves entre
le N° 9 et l’intersection avec la rue de Brest.  Des déviations seront mises en place : - dans le
sens Lannilis-Brest par la rue du Couvent, la rue Notre Dame, la rue du Château d’Eau, la rue
Traverse et l’avenue du Général de Gaulle. - dans le sens Brest-Lannilis par l’avenue du Général
de Gaulle, la rue Traverse, la rue du Château d’Eau, la R.D.38, la V.C.6 (Kerbichard) et la V.C.1.
- dans le sens Plabennec-Lannilis : par l’avenue du Général de Gaulle, la rue de Brest et le rondpoint de Grande Ile. - les véhicules venant de Milizac seront déviés par la VC 10 (Trémengon) et
la R.D. 13. La signalisation adéquate sera mise en place par les services techniques municipaux.
Conseil municipal. Il se réunira en mairie lundi 2 juin à 19 H. Ordre du jour : Tirage au sort des jurés
d’assises ; Désignation des membres extra-municipaux des commissions ; Constitution de la commission communale des impôts directs ; Création de la commission des projets ; Association St-Joseph :
nomination d’un représentant du conseil municipal ; Désignation d’un élu « référent sécurité routière » ; Désignation d’un élu à l’établissement public administratif dédié à l’ingénierie locale ;
Convention d’objectifs et de financement avec la MSA pour la halte-garderie et le centre de loisirs;
Centre de loisirs : convention avec la commune de Plabennec ; Modification du tableau des emplois ;
Travaux sur le clocher de l’église : demande de subvention ; Durées d’amortissement : budget eau et
assainissement ; Concours du receveur municipal - attribution d’indemnité.
Comités de quartiers. Comme évoqué et promis lors de la campagne des municipales 2014, les élus
de la majorité souhaitent mettre en place des « comités de quartiers » composés d'habitants et animés par des élus. Lieux d'échanges, de concertation et d'information, ces comités auront pour but de
travailler ensemble à l'amélioration du cadre de vie, au renforcement du lien social , à l'animation et la
valorisation de nos quartiers. Sans votre participation, ils ne pourront pas fonctionner. Nous avons
découpé notre commune en 7 quartiers (3 en zone rurale et 4 en zone urbaine). Le découpage est
affiché dans le hall de la mairie et est consultable sur le site de la mairie : http://www.mairiebourgblanc.fr Nous invitons les personnes volontaires à s’inscrire, avant le 15 juin, en mairie ou par
mail : mairie.bourgblanc@orange.fr Ensemble, construisons et améliorons notre quotidien, nos
quartiers, notre commune.

Le service du cadastre va entreprendre à compter du 2 juin une opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97 du Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de
PAUBET / DUDEY
 02 98 84 57 17 recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.
CAM Geneviève
 06 84 48 13 91
Travaux. A compter du lundi 2 juin, l’entreprise EUROVIA va entreprendre des travaux de
gravillonnage
secteur bourg : rue du château d’eau, rue Traverse ; et de Kervéguen à Ville Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
neuve.
Une
déviation
sera mise en place par l’entreprise.
 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclaration préalable.
Demande de permis de construire.

- BARAZER David 8, rue Per Jakez Hélias pour construction d’un mur de clôture.
- BODENES Martial, “Primel”, pour construction d’une habitation à Breignou-Coz.

ETAT CIVIL. Naissances.

- Zacharie DUBOSQ PLASSART, “Kerfaugam”
- Aline JEGU 13, rue Paul Goasglas

- 12 mai.
- 18 mai.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 2 au 6 juin
 Lundi 2 :
 Mardi 3 :
 Jeudi 5 :
 Vendredi 6 :

- Betteraves persillées / maïs, Brandade de lieu à la florentine, Yaourt bio.
- Melon, Boulettes de boeuf / ratatouille / semoule, Compote de pommes.
- Carottes râpées, Pâtes carbonara, Fruits de saison.
- Tomates mozzarella, Cuisses de poulet grillées / roasties, Fromage blanc sucré.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Emaout o klask vioù e neichoù warlene : Tu es en retard d’une mode. Yaouank oam’ hor-pevar, hag hini ebet ahanom’ n’en doa gwelet ar
bleiz en noz war gorf e roched en tenn da dapa morillouned : Nous étions jeunes tous les 4, et aucun d’entre nous n’avait vu le diable en bras de
chemise sur le point d’attraper le Dahut la nuit. Suna ar geot dre o gwrizioù : Manger les pissenlits par la racine. Te a zo gwelloc’h ganez dimeziñ
dac’h an noz ha terriñ bizou dac’h ar mintin : T’es du genre à séduire une fille la nuit et à filer à l’anglaise au petit matin.

Informations - Keleier
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 samedi de 9 H 30 à 12 H. Dimanche 1er juin, 7e Dimanche de Pâques : à 9 H 30, à la maison paroissiale de Plabennec, rencontre pour
les scolaires baptisés à Pâques. A 9 H 30, messe à l'église du Drennec.
Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et vendredi A 11 H, messe à l'église de Plabennec.
de 14 H à 18 H ; - Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
Ensemble paroissial des Vallons de l’Aber Benoît. L’équipe du
Conciliateur de justice. Prochaines permanences lundis 2 et 23 juin de « Dimanche autrement » vous propose une rencontre avec Jean Le
14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec. Goff. Il viendra témoigner et échanger sur son parcours de vie, son enProchaine permanence décentralisée vendredi 6 juin de 9 H à 12 H à la gagement au sein de l’Association « Alcool Assistance » et la place de
la foi dans ce chemin. RDV le dimanche 1er juin de 10 H 30 à 12 H 30 à
mairie de St-Renan  02 98 40 41 32.
la maison paroissiale de Plabennec. La rencontre est ouverte à tous.
Permanence du député Jean-Luc BLEUNVEN. Tous les vendredis  Proposé lors d’une célébration communautaire, le Sacrement de
de 9 H à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec l’Onction des malades sera célébré : le mercredi 11 juin à 14 H à la
 02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr
maison de retraite St Pierre de Plabennec, et le jeudi 12 juin à 14 H à la
maison de retraite St Joseph de Bourg-Blanc. Ce sacrement est proposé
Groupe scolaire public – Inscriptions. La directrice se tient à votre dis- aux chrétiens, lorsque leur vie devient plus difficile, à cause de la malaposition pour inscrire votre (vos) enfant(s), le lundi toute la journée ou en die et du grand âge. Pour les personnes intéréssées, une feuille d’infordehors des horaires scolaires les autres jours de la semaine. Merci de mation est à leur disposition sur les tables de presse dans les
prendre rendez-vous au 02 98 84 58 71. Il vous sera demandé le carnet de 6 églises de l’ensemble paroissial ainsi qu’à la maison paroissiale de
santé de chaque enfant et le livret de famille.
Plabennec. Inscription pour Bourg-Blanc, Plouvien et Coat-Méal auprès
de Germaine Le Bec au 02 98 84 52 17.
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement. Les
questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe Lancement du concours « Partenaires du Terroir : agriculteurs
seniors-vieillissement-participation, le centre socio-culturel et le CLIC gé- et artisans, l’union des savoir-faire ». Agriculteur et artisan, vous avez
rontologique vous convient à un café-débat, le lundi 2 juin de 14 H à mis en place, ensemble, des initiatives similaires sur votre territoire ?
16 H, à l’espace Brocéliande à Ploudaniel. « Agir pour faire face à l’impré- Faites-le savoir ! Participez dès maintenant à cette opération.
vu. La perte d’autonomie : comment l’anticiper ? ». Entrée libre et gratuite. Ce concours gratuit, porté conjointement par la Chambre Régionale
d’Agriculture et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne,
Vieillir… et alors ! Y penser, en parler, l’inventer. Le CCAS de Plaben- vise à promouvoir les partenariats entre l’agriculture et l’artisanat et à
nec, le CLIC gérontologique et de nombreux partenaires convient les re- mieux faire connaître ces démarches individuelles ou collectives auprès
traités de la communauté de communes à une journée d’information et de des consommateurs. Pour participer, téléchargez et complétez le dosdébat sur le vieillissement vendredi 13 juin à la salle Marcel Bouguen de sier de candidature sur www.savourezlabretagne.com (rubrique actualiPlabennec. Stands d’information individualisée sur les droits des retraités, tés). Les dossiers doivent être déposés par un binôme agriculteurles aides financières (adaptation du logement, isolation du logement, aide artisan avant le 1er juillet 2014. Devenir lauréat, c’est l’opportunité pour
à domicile, téléalarme, portage de repas, frais exceptionnels de santé...). vous de faire connaître votre partenariat et de valoriser votre savoirAteliers sur inscription : diététique « pas de retraite pour la fourchette » ; faire. Contact inscription : Charles Leconte - Chambre Régionale
information « Vieillir… et la mémoire alors ? » ; gymnastique « mobilité et d'Agriculture de Bretagne - Rue Maurice Le Lannou - CS 74223 - 35042
équilibre » ; pièce de théâtre : « Matthieu et Mireille deviennent vieux et Rennes Cedex - 02 23 48 27 46 - Fax : 02 23 48 27 48 - Mail :
vieilles, et alors ! » suivi d’un débat animé par 2 sociologues. Entrée libre agriculteurs.artisans@gmail.com
et gratuite. Renseignements et inscription au 02 98 21 02 02.
Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 2 ou mercredi 3 juin
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.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Pardon de St Urfold : dimanche 8 juin à 9 H 30. Si vous souhaitez participer à la décoration florale de la chapelle, il sera possible de déposer des
fleurs sous le porche de l’église samedi 7 juin entre 9 H et 12 H ou prendre contact avec M.F. Fagon au 02 98 84 51 03. Pour le nettoyage de la
chapelle, les Amis de St Urfold invitent tous les volontaires sur le site le samedi 31 mai à partir de 14 H.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Jeudi 29 mai : - U13 : tournoi de Coataudon,
RDV au stade Jo Le Bris à 8 H 45 (parents : Hennebaut +
parents disponibles). Prévoir un pique-nique. - U15 : tournoi à
Plouguerneau, RDV au stade à 9 H. - U17 : tournoi à Plouguerneau, RDV au stade à 8 H 45 (parents disponibles).
Samedi 31 mai : - U7 : repos. - U8 : journée nationale des débutants à
Bourg-Blanc, RDV au stade à 10 H. Prévoir un pique-nique. - U9 : journée
nationale des débutants à Bourg-Blanc, RDV au stade à 10 H. Prévoir un
pique-nique. - U11 (Chelsea) : tournoi à Plouguerneau, RDV
au stade à 8 H 45. - U11 (Réal) : tournoi à Locmaria, RDV au stade à
8 H 45. - U13 : tournoi à Locmaria (Challenge Quentin), RDV au stade à
9 H 20 (parents : Hennebaut + parents disponibles). Prévoir un piquenique.  Samedi 5 juillet : " 2ème édition des Olympiades des Gars Saint
Yves " au stade Jo Le Bris. Venez partager entre amis, copains, collègues
de travail, en famille .... des moments de fou rire, à travers des jeux inédits !!! Concours d’allumage de barbecue, lancer de l‘oeuf, craché de
bigorneaux, course en sac (inscription auprès de Le Hir Stephane :
06 75 83 93 37). Site des Gars de St Yves : http://g-s-y-bourgblanc.footeo.com/  Assemblée générale : les dirigeants, joueurs, parents et bénévoles sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle des GSY le samedi 14 juin à 10 H au club house. Tous les dirigeants ou éducateurs ayant différentes clés du complexe Jo Le Bris sont
invités à les restituer impérativement ce jour-là pour une mise à jour de

l'utilisation de ces clés.  Les GSY remercient tous les supporters qui
sont venus assister au match de Landéda. Les joueurs ont assurés leur
maintien lors de cette dernière journée et ceci, entre autre, grâce à vos
encouragements.
Bourg-Blanc Handball. Consultez le site internet du club :
club.quomodo.com/bbhb
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 31 mai : - Ecole de
vélo : entraînement, RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. Dimanche 1er juin : - Coureurs : championnat de Bretagne FSGT à Québriac (35) : - sur place: départ à
8 H 10 (100 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 15 (91 km).
- Groupe 2 : départ à 8 H 20 (72 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 20
(63 km). Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/ - VTT : samedi
31 mai et dimanche 1er juin, 24 H VTT à Guilers (bois de Kéroual) :
"la Chouette Guilérienne" (organisation : Guilers VTT Nature).
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînements jeunes tous les vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour
tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne
pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL.

Commerces - Korn ar staliou
Nouveauté à la cabane à pizza. Nous vous proposons la pizza Bretonne, composée de sauce tomate, oignons pommes de terre, andouille de Bretagne, fromage râpé, 7,50 €  07 61 89 63 01.

Petites annonces - A bep seurt
IMMOBILIER.
 Cherche à acheter maison sur Bourg-Blanc ou alentours, PERDU.  Petite poule d’ornement (3 couleurs) avec plumes aux pattes
répondant au nom de « Punkie »  06 99 80 86 63.
170 000 € 06 65 36 29 17.
 Chien de chasse Beagle blanc secteur Kerbéoc’h  06 70 49 68 51.
RECUEILLI  Chaton blanc / gris tigré environ 2 mois secteur Le Labou TROUVE.  Veste enfant à la SOS et paire de lunettes (après les élec 02 98 32 66 94.
tions). S’adresser en mairie.

Agenda – Da Zont
Championnats 2014 Moulinet. Le Comité Départemental 29 de pêche au coup organisera les 31 mai et 1er juin prochains un championnat départemental 1ère division de pêche au moulinet au lac de Bourg-Blanc. Huit pêcheurs participent à cette épreuve pour une qualification au championnat de
Bretagne.
École Saint Yves – Notre Dame : Kermesse de St Urfold. La traditionnelle kermesse de St Urfold organisée par l’école St Yves-Notre Dame se
déroulera le dimanche 8 juin. La seule messe du secteur sera célébrée à 9 H 30 dans la chapelle. Dès la fin de la célébration, de nombreux stands
seront ouverts sur le site de Saint Urfold (café, gâteaux, buvette, grande loterie, fleurs…). L’après-midi, le défilé partira à 14 H de l’école Saint-Yves.
 Le cross des enfants de la commune (de la PS au CM2) se déroulera dans l'enceinte du stade Jo Le Bris sur un parcours balisé le samedi
7 juin vers 17 H au cours du tournoi de football. Les enfants qui ne sont pas scolarisés à l'école Notre-Dame peuvent se procurer le bulletin d'inscription à la boulangerie, la boucherie et la pharmacie.
 Le tournoi de football de St Urfold se déroulera le samedi 7 juin à partir de 12 H au stade Jo Le Bris. Conditions et règlement : 75 % des
joueurs doivent être habitants, originaires, travaillant à Bourg-Blanc ; une féminine sur le terrain pendant tout le match ; un but marqué par une féminine compte double (hors séance de tir au but) ; chaque équipe devra désigner un ou des arbitres ; clôture des inscriptions le jeudi 5 juin. Inscription : Stéphane Bergot 06 30 01 06 83.

Chez nos voisins - E Kichen
Ar redadeg 2014. Ce relais pédestre de 1 500 km, se courant à 9 km/H, à travers toute la Bretagne pour soutenir la langue bretonne traverse le
Bas-Léon vendredi 30 mai. Cette course passera à Lannilis à 13 H 51, à Plouguerneau à 14 H 57, à Guissény à 16 H 24, à Kernouës à 17 H 24, à
Lesneven à 17 H 51, au Folgoët à 18 H 31 et à Ploudaniel à 18 H 57.Venez courir la distance de votre choix pour le plaisir et soutenir les porteurs de
témoin (evit ar blijadur). Iitinéraire exact sur http://ar-redadeg.org. Renseignement : Ti ar Vro Bro Léon 09 83 22 42 96.

