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BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacie :
- BIEN ÊTRE - PLABENNEC
Cabinets infirmiers : - QUINTRIC / MASSON
- PAUBET / DUDEY
- LAMARRE Patricia
- CAM Geneviève







02 98 40 41 36
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
PERMANENCES DES ELUS (à compter du 7 avril)
Maire, Bernard GIBERGUES :
Jeudi de 14 H à 16 H et samedi matin de 9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
1er adjoint en charge de l’urbanisme et du développement 2ème adjointe en charge de la petite enfance et affaires scolaires,
économique, Jean-Luc TREGUER : mercredi de 14 H à 15 H 30.
Marie-Françoise MITH : lundi de 10 H à 12 H.
3ème adjoint en charge de l’environnement, qualité de vie, réseaux, 4ème adjointe en charge des affaires sociales, Evelyne PAGE : samedi
voirie, Stéphane BERGOT : mardi de 14 H à 16 H.
de 10 H à 12 H.
5ème adjoint en charge des travaux et bâtiments, Claude HABASQUE : 6ème adjointe en charge de la vie culturelle, associative et sportive,
vendredi de 16 H à 18 H (sur RDV à partir de 17 H) .
Sandra LE MESTRE : mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 et de 17 H 30 à
18 H sur RDV.
Composition des commissions. Les personnes souhaitant faire partie des commissions « finances - personnel », « travaux », « sport - culture »,
« éducation enfance jeunesse », ou « urbanisme » peuvent déposer leur candidature en mairie jusqu’au 30 avril.
C.C.A.S. : La distribution alimentaire se fera un mercredi sur deux à compter du 9 avril de 18 H à 19 H. En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter
Evelyne Page, adjointe aux affaires sociales  evelyne.page@orange.fr ou à téléphoner à la mairie au 02 98 84 58 13. Une distribution est possible
ce vendredi 4 avril sur RDV pour les personnes déjà inscrites.

Véloroute des Abers - Avis de la CCPA. La CCPA a fait réaliser des travaux le long de la Véloroute des Abers pour le déploiement futur de
la fibre optique. Cette phase de chantier étant terminée, la phase suivante consiste en la remise en état du revêtement de la véloroute, et des
traversées afin de pouvoir y circuler à nouveau en toute sécurité. La fin du chantier est prévue pour début mai 2014.

Agenda – Da Zont
L’heure des histoires. Mercredi 9 (4/6 ans) et 16 avril (7/11 ans) à la médiathèque municipale de Bourg-Blanc : - Capacontes !!! A la redécouverte
des contes classiques (4/6 ans) ; - Conte détourné : « Un prince pas si charmant » (7/10 ans). Animation gratuite et ouverte à tous. Inscriptions et renseignements au 02 98 84 54 42, mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr.
L'école Saint-Yves / Notre-Dame organise une collecte de journaux sous le préau de l'école Saint-Yves le samedi 19 avril de 10 H à 12 H. Les journaux collectés seront recyclés en matériaux isolants.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME.
Déclarations préalables.
- MOREIRA DE SA Tiago Emanuel, Brest, pour ravalement et remplacement de menuiseries sur habitation 1, place de la Forge.
- BARS Dominique 45, rue Saint-Yves pour ouverture d’une porte-fenêtre.
- LAOT Pierre-Yves 5, rue de Brest pour construction d’un abri de jardin et d’un mur 1, rue Théodore Botrel.
- AUDIC Cyrille 6, rue Glenmor pour construction d’un mur de clôture.

État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
Naissance.

- Melvin CORRE, « Kergamoc-Bian »

- 23 mars.

Décès.

- Jérôme LE GALL 13, rue de Molène

- 1er avril.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 7 ou mercredi Horaires de la déchetterie. - Lundi de 9 H à 12 H ; - Mercredi et vendredi
9 avril suivant votre secteur. En cas de problème, appeler la CCPA de 14 H à 18 H ; - Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
 02 90 85 30 18.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
Eul lounk-e-zizhun-en eun dervez : Dépensier qui claque en un jour sa paie hebdomadaire. Pep hini n’eus e si, an hini ne n’eus ket n’eus daou pe
dri : Chacun a ses défauts, celui qui n’en a pas un en a deux ou trois. Stag e gro’hen ouz e gein : C’est un radin. Ober bos : faire la bamboula. Kas
an dorz d’ar gêr : Renvoyer la balle. Ober eur grazadenn e korn an tan : se chauffer au coin du feu. Digoefa : Cesser de porter la coiffe. C’hoari
mouchig-dall : Jouer à colin-maillard. N’out ket mat da gas karr ! : Toi tu sais pas conduire ! Uhelloc’h ar bern teil eget ar bern kolo : Il est plus fort
en paroles qu’en actes.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 7 au 11 avril
 Lundi 7 :
 Mardi 8:
 Jeudi 10 :
 Vendredi 11 :

- Terrine de l’océan, Saucisses fumées / lentilles, Fromage blanc bio.
- Assiette de charcuterie et pain complet, Lasagnes au boeuf et aux légumes, Liégeois.
- Betteraves / vinaigrette, Sauté de dinde façon basquaise / riz, Pommes au four nappées caramel au beurre salé.
- Velouté de brocolis à la crème, Filet de lieu à l’oseille / pommes de terre, Fruits.

Informations - Keleier
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : les
questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe
seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC
gérontologique vous convient à un premier café-débat, le lundi 14 avril de
14 H à 16 H, au centre socio-culturel de Lesneven, 2 rue des Déportés.
Conciliateur de justice, canton de Plabennec. Prochaine permanence « Quel regard la société porte sur ses seniors ? Échange animé par Chrislundi 28 avril de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la telle Pouliquen Calvez, sociologue. Entrée libre et gratuite.
mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
Point Accueil Emploi Plabennec. Modification des horaires de la maiPermanence du Député Jean-Luc Bleunven. Tous les vendredis de 9 H
son de l’emploi de Plabennec (maison du lac, CCPA Plabennec) : - lundi,
à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec  02 98 03 15 58.
mardi, jeudi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H. - Vendredi de 8 H 30
Permanence décentralisée vendredi 4 avril de 9 H à 12 H à la mairie de
à 12 H et de 13 H 30 à 16 H. L’antenne Maison de l'Emploi à Lannilis asPlouzané, www.jeanlucbleunven.fr
sure une permanence tous les mercredis, de 8 H 30 à 12 H, au pôle social
er
Paroisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Parois- (1 étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle.
Pour
plus de renseignements, contacter le 02 90 85 30 12 ou par courriel :
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le saaccueil.emploi@pays-des-abers.fr.
medi de 9 H 30 à 12 H. Jeudi 3 avril à 18 H à Coat-Méal : messe à l'intenRecensement citoyen. Les jeunes nés en avril 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.

tion plus particulièrement des défunts du mois de mars. A 20 H 30, célébration communautaire sans absolution collective mais avec possibilité de
rencontrer un prêtre pour recevoir l'absolution. Vendredi 4 avril à 9 H :
messe à l'église de Plabennec. Dimanche 6 avril, 5ème dimanche de Carême : messe à 9 H 30 à Bourg-Blanc. A 10 H 30, Dimanche autrement à
la maison paroissiale de Plabennec sur le thème de la communication. A
11 H, messe à l'église de Plabennec. Mercredi 9 avril à 20 H 30 à l'église
de Plabennec, temps de prière.

Vous êtes en congé parental et vous souhaitez créer votre activité ?
Une séance d’information gratuite est proposée à la Maison de l’Emploi de
Plabennec jeudi 17 avril de 9 H 30 à 11 H. Cette séance est animée par
la BGE Finistère. Contactez la Maison de l’Emploi au 02 90 85 30 12.
Date limite de l’inscription : mardi 15 avril.
ASP du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de
l’ASP du Léon proposent un groupe d’entraide des familles endeuillées.
Le groupe de paroles 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 8 avril de 17 H à 19 H. Inscription à l’ASP
du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.

Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec - Bourg-Blanc. Les sociétaires sont invités à participer à l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 11 avril à partir de 19 H à la salle Kreisker à Kersaint-Plabennec. A l’issue de l’assemblée générale, un repas sera servi. L’animation sera assurée
par un groupe local « Sheltik Country ». Veuillez confirmer votre présence
Surd’Iroise. L’association de sourds, devenus sourds et malentendants
auprès de votre caisse locale pour le samedi 5 avril.
vous invite à un thé dansant le lundi 21 avril à la salle Marcel Bouguen à
Secours Populaire.  02 98 84 58 84 / 02 98 84 54 86 / 06 67 43 03 06. Plabennec à partir de 14 H (7 € l’entrée). Convivialité et bonne humeur au
RDV. Pas de réunion mensuelle mais l’équipe reste à votre disposition
FNATH, association des accidentés de la vie. Prochaine permanence pour tout renseignement 02 98 37 67 49 ou 02 98 40 74 76,
contact.surdiroise@gmail.com
vendredi 4 avril de 10 H à 11 H 30 à la Maison du Lac à Plabennec

Vie Associative - Kevredigezhiou
Les Fêlés de l’Orthographe remercient tous ceux qui ont contribué au succès de la 10ème édition du championnat du Finistère : les nombreux blancs-bourgeois qui ont participé à la dictée, les chorales du Club des Lacs et Source à Oreille du Foyer Laïque, le Strollad Bro Léon
qui ont brillamment assuré l’animation, les sponsors locaux : le Crédit Agricole, les établissements Le Saint, la SILL. Rendez-vous pour tous
en 2015 pour la 11ème édition.

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Samedi 5 avril : - U7 : repos. - U8 : plateau à
Landéda, RDV au stade Jo Le Bris à 13 H 15 (parent :
Omnes). - U9 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à
13 H 40. - U11 (Chelsea) : match à Portsall, RDV au stade à
13 H 15. - U11 (Real): match à Gouesnou, RDV au stade à
13 H 15. - U13 : match contre Gouesnou, RDV au stade à 13 H 30. - U15 :
match à Plouguerneau, RDV au stade à 14 H. - U17 : match de coupe à
L’ASB (1/4 de finale coupe de District), RDV au stade à 14 H 15 (parents
disponibles). Dimanche 6 avril : - Equipe A : match contre le PL Bergot à
15 H 30. - Equipe B : match contre le PL Bergot 2 à 13 H 30. - Equipe C :
match contre Le Drennec à 13 H 30. Consulter le site des GSY
http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/
Dojo des Abers. L'association organise un vide grenier le
dimanche 6 avril salle Jean Tanguy à Plouguerneau de 9 H
à 17 H 30 (Installation à partir de 7 H) 3,5 € le mètre, 12 € les
4 mètres, entrée 1,50 €, gratuit pour les moins 12 ans. Inscription : albert.mace@dbmail.com
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 5 avril : - Ecole de
vélo : entraînement. RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. Dimanche 6 avril : - Coureurs : départ à
8 H 15 (93 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 25 (83 km). - Groupe
2 : départ à 8 H 30 (73 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 30
(52 km). Itinéraires : consulter blog du club. - Autre manifestation : - FSGT:
randos cyclos à St-Thonan (CC St-Thonan) à partir de 8 H. – VTT : - Randonnées VTT à St Divy à partir de 8 H. - Pen ar Bed à Guilers (Guilers
VTT Nature). - PAB Jeunes N°4+ PAB Adultes N°3 à partir de 9 H 30.
Consulter blog du club : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/

Bourg-Blanc Handball. Samedi 5 avril : - Babyhand
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H à la salle omnisports (SOS) de Bourg-Blanc. - Seniors gars : match à 21 H 15
à Bourg-Blanc face à PSM Handball, RDV à 20 H 30 SOS.
- Seniors filles, équipe A : match à 20 H à Bourg-Blanc face à Lesneven 3,
RDV à 19 H 15 SOS. - Seniors filles, équipes C : match à 18 H 30 à
Bourg-Blanc face à Lesneven 4, RDV à 17 H 45 SOS. - Moins de 16 filles :
pas de match. - Moins de 15 gars : match à 17 H à Bourg-Blanc face à
Plérin. - Moins de 14 gars : match à 15 H 45 à Bourg-Blanc, RDV à
15 H 15 SOS. - Moins de 14 filles : match à 17 H 15 à Plomodiern, RDV à
15 H 30 SOS. - Moins de 12 gars : match à 15 H 15 à Milizac, RDV à
14 H 30 SOS. - Moins de 12 filles, équipe 1 : match à 13 H 30 à Plougourvest, RDV à 12 H 15 SOS. - Moins de 12 filles, équipe 2 : match à 15 H à
Lesneven (salle Iroise), RDV à 14 H 15 SOS. - Débutants 2 : - Yetis :
match à 14 H 30 à Ploudaniel, RDV à 13 H 45 à la salle Bleunven. - Grosminettes : match à Lesneven, RDV la salle Bleunven. Horaire précisé sur
le site. - Koalas : match à 14 H 15 à Bourg-Blanc, RDV à 14 H à la salle
Bleunven. Consultez le site internet du club : club.quomodo.com/bbhb
 Moins de 15 Région Pays des Abers HB : 1ers contre 2èmes samedi à Bourg-Blanc. Les moins de 15 du Pays des Abers Hand-Ball, premiers de leur championnat d’Honneur Régionale, rencontrent Plérin, seconds à 1 point, samedi prochain, 5 avril à 17 H à la salle omnisports de
Bourg-Blanc. Cette équipe, qui comporte 5 joueurs de Bourg-Blanc,
6 joueurs de l’Entente des Abers et 1 joueur de l’Aber Benoît, aura besoin
de tous vos encouragements pour remporter ce match. L’issue est importante puisque les 4 premiers du classement peuvent encore prétendre au
titre. La fin de ce championnat s’annonce difficile avec 2 déplacements à
Rennes, et 2 matches à domicile : le 19 avril, à Bourg-Blanc contre Pays
d’Auray HB et le 10 mai contre Lehon HB qui clôturera cette belle première
année d’existence de la Convention Pays des Abers Hand-Ball.

GSY Tennis de table. Entraînements pour tous les mardis à
partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînements jeunes tous les
Les Marcheurs. Lundi 7 avril : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
vendredis de 18 H à 19 H 30 à la MTL. Pour tout renseigneGuilers. Mercredi 9 avril : départ à 14 H parking du lac, circuit à Tréouerment, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à
gat. Mercredi 14 mai : sortie à Pont-Aven et Poul-Fêtan. 45 € par chèque.
passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
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. Recherche assistante maternelle sur Bourg-Blanc pour une
petite fille de 6 mois, 3 jours / semaine (lundi, mardi, jeudi) de 7 H 30 à
18 H  02 98 02 98 98.
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place dès maintenant
06 24 92 05 60.
 ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 2014,
55 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur les formations suivantes : -Titres Professionnels de Conseiller
Clientèle Raccordement à Distance ; - Bac Pro Electrotechnique ; BTS ou
licence Electrotechnique ; - DUT Génie Civil ; - BTS Assistant Technique
d’Ingénieurs. Les candidats sont invités à consulter les offres et à postuler
en ligne sur : http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/Alternance/Nos offres

 Dans le cadre de nouvelles formations conventionnées par Pôle Emploi
(prise en charge intégrale du coût de la formation), le GRETA met en
place à compter du 28 avril une formation d’Auxiliaire de Gérontologie.
Réunions d’information prévues les 10 et 23 avril à l’agence GRETA de
Brest (cité scolaire de Kerichen) à 13 H 30 et 14 H, et les 9 et 15 avril à
9 H 30 à l’agence GRETA de Carhaix, rue Waldkappel.
A LOUER.  Dupleix, cuisine aménagée, pièce de vie, 2 chambres, SdB
+ cour privative, portail motorisé  06 08 16 58 76 ou 02 98 84 52 73.
A VENDRE.
 1 canapé d’angle, 1 canapé 3 places, un micro-ondes, un secrétaire, un
coussin de jardin, matériels de puériculture, vêtements bébé de 0 à 2 ans
fille  02 29 05 71 15.

Chez nos voisins - E Kichen
Le service culturel de Plabennec et l’association Kroaz Hent présentent « Bleunioù Gouez » par la compagnie Strollad La Obra : théâtre en
français, breton et à partir de 12 ans le vendredi 4 avril à 20 H 30 salle
Marcel Bouguen / Plabennec.Tarifs : 10 € , 7 €, gratuit pour les moins de
15 ans. Contact : service culturel, mairie  02 98 40 41 32.

Madagascar, le film et bien plus encore.... Dimanche 6 avril à 14 H,
salle de la Forge à Plouvien, Cin’Event vous présente « Madagascar ».
Goûter offert. Enfant : 5 €. Adulte : 7 € (enfants accompagnés seulement).
Regards de chiens, club d’éducation canine de Plouguerneau organise un vide grenier le dimanche 11 mai à Plouguerneau. Réservations
au 02 98 05 33 46 ou 06 68 70 50 30 ou sur www.regardsdechien.fr

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

