N° 1849– 4 juillet 2014

L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacies de garde: - PRIEUR - LILIA-PLOUGUERNEAU (5 & 6/07))  02 98 04 73 45
 32 37
- APPRIOUAL - PLABENNEC (12 & 13/07)
 02 98 40 41 29

Cabinets infirmiers : - QUINTRIC / MASSON
- PAUBET / DUDEY
- CAM Geneviève
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :  02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

 06 08 91 21 97
 02 98 84 57 17
 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

Conseil municipal du 1er juillet 2014
 Cession commune / SAFI. Le conseil municipal donne son accord pour la cession à la SAFI d’environ 40 m² place de La Balme de Sillingy.
 Acquisition de terrains : accord du conseil municipal pour l’achat de terrains à Kermaria.
 Décision modificative N°1 - Budget principal. Le conseil municipal valide les modifications budgétaires du budget principal et du budget
assainissement.
 Convention d’accès aux services Mégalis. Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec Mégalis Bretagne ainsi que l’avenant
n°1 avec la préfecture pour la transmission des actes au contrôle de légalité.
 Etude - diagnostic du réseau d’assainissement. Une étude-diagnostic du réseau d’eaux usées va être lancée prochainement.
 Durées d’amortissement : budget eau et assainissement. Le conseil municipal fixe la durée d’amortissement des frais d’étude à 5 ans.
 Sectorisation du réseau d’eau potable. Les travaux de sectorisation du réseau d’eau potable ont été validés par le conseil municipal.
 Subvention à l’école Diwan de Landerneau. Le conseil municipal accorde une subvention de 608,79 € à l’école Diwan de Landerneau pour l’année
scolaire 2013-2014.
 Rythmes scolaires. L’inspection académique a validé la demande de dérogation : l’école aura donc lieu le samedi matin au groupe scolaire public. La
nouvelle organisation des rythmes scolaires a été présentée aux membres du conseil municipal.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Enquête publique.
Une enquête publique se déroulera du 4 au 19 août sur le projet de cessions de terrains communaux à la zone artisanale de Breignou-Coz et à Pellan. Le dossier peut être consulté par toute personne intéressée et le commissaire-enquêteur sera présent en mairie le 19 août de 14 H à 17 H.
Forum des associations.
Il se déroulera le samedi 6 septembre de 9 H 30 à 13 H 30. Inscriptions en mairie.
Projet de boulodrome. Un groupe de travail concernant le projet de boulodrome va être mis en place. Ce groupe sera constitué de conseillers municipaux et de membres extra-municipaux. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie. Une réflexion globale sur ce projet sera lancée.
Prévention des cambriolages en période estivale. Quelques précautions élémentaires :
- Fermeture des portes et fenêtres (même en zone rurale) ;
- Ne pas laisser dans le jardin de l’outillage qui peut permettre de faciliter les dégradations afin de pénétrer dans les habitations ;
- Se méfier des démarcheurs et vendeurs en tout genre (demander des cartes professionnelles en cas de doute) ;
- Placer en lieu sûr bijoux et valeurs ;
- Ne pas laisser les clés sur les véhicules automobiles ou dans les boîtes à gants ;
- Aviser les voisins des départs en vacances (relever le courrier) ;
- Ne pas laisser les dépliants publicitaires en quantité dans les boîtes aux lettres durant des semaines, il s’agit d’un indicateur d’absence avéré ;
- Ne pas laisser de message sur les répondeurs téléphoniques indiquant la durée d’absence…
Quant au dispositif dit "tranquilité vacances", comme tous les ans, il est possible de se rendre à la brigade de gendarmerie locale afin de signaler son
absence pour cause de congés. Un document est alors rempli en présence du requérant et les militaires de la gendarmerie assureront des patrouilles
régulières concernant les habitations signalées. Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112.
Modification des permanences des élus : Evelyne PAGE, adjointe aux affaires sociales : le samedi matin de 10 H à 12 H sur RDV. Contact :
evelyne.page@orange.fr
Médiathèque municipale & Musée breton du cinéma et de la photographie municipaux  02 98 84 54 42. Horaires du 7 juillet au 31 août : - Mardi
de 17 H à 19 H ; - Mercredi de 10 H à 12 H ; - Samedi de 10 H à 12 H.
PARUTION DU BULLETIN EN JUILLET & AOÛT : 18 juillet / 1er, 14 & 29 août. La mairie sera fermée le samedi durant cette période.

Agenda – Da Zont
Arz er Chapeliou Bro Leon : l’art dans les chapelles du Léon. Jean Pierre Hue, artiste plasticien brestois, est l’invité de l’exposition « Arz er Chapeliou Bro Leon » à Saint-Urfold du 16 juillet au 15 août. Il utilise l’holographie dans le domaine artistique et travaille sur des images issues de la fusion de
la confrontation de visuels provenant d’univers différents. Ouvert tous les jours de 14 H 30 à 18 H 30 (sauf mardi).

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Demande de permis de construire.
- CRAMONE Gaël 6, rue Paul Goasglas pour construction d’un abri de jardin.
Déclaration préalable.
- LE GALL Henri “Trémengon” pour pose d’un bardage extérieur sur habitation.

État Civil - Ganet, Dimezet, Marvet
Naissances.

- Tom ABIVEN 3, rue Glenmor
- Arthur JESTIN “Kerivinoc”

- 24 juin.
- 25 juin.

Décès.

- Louis PORS “Kervalanoc”
- Herveline LE HIR épouse JESTIN

- 28 juin.
- 28 juin.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. En raison du jour férié du 14 juillet, les tournées de
collecte des ordures ménagères seront décalées d’un jour. Prochains
ramassages mardi 15 ou jeudi 17 juillet 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.

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 Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi
9 H / 12 H et 14 H / 18 H sauf mercredi.

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

Amzer, revue culturelle vient de sortir. Ce numéro 17 d’Amzer, revue
culturelle du Pays des Abers-Côte des Légendes, traite cette année du
thème des « foires et marchés ». Grâce aux travaux de recherche et aux
souvenirs des rédacteurs, vous découvrirez les histoires de ces rendezvous hebdomadaires et/ou annuels de notre territoire. Truffés d’anecdotes
Conciliateur de justice. Prochaines permanences les lundis 7 et 21 juillet et de faits historiques, ce numéro complètera votre collection des revues
de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plaben- Amzer. Disponible, gratuitement, dans les mairies, bibliothèques, offices de
nec  02 98 40 41 32.
tourisme et équipements culturels du Pays des Abers – Côte des Légendes
ou sur demande au 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr.
Permanence du député Jean-Luc BLEUNVEN. Tous les vendredis
de 9 H à 12 H au 36, rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec
Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
 02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr. Permanence décentralisée
vendredi 4 juillet de 9 H à 12 H à la mairie des quatre moulins rue Anatole L’Office de Tourisme du Pays des Abers prépare actuellement le "Sortir
France à Brest.
au Pays des Abers" pour le mois d’août. Si vous organisez une manifestaParoisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Parois- tion sur le Pays des Abers, et souhaitez communiquer sur nos différents
siale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 15 H 30 à 18 H et le sa- supports, merci de remplir le formulaire en ligne sur notre site internet :
medi de 9 H 30 à 12 H. Le Drennec : le pardon de Landouzen aura lieu le http://www.abers-tourisme.com/a-laffiche/annoncer-une-manifestation ou
dimanche 13 juillet. Messe en breton à 11 H suivie du kig a farz. L’après- de nous adresser les informations par mail : lerouxcathy@abersmidi : dominos, jeux de quilles. Mardi 16 juillet : randonnée pédestre. RDV tourisme.com avant le 5 juillet.
à la chapelle à 13 H 45. - Le père Job an Irien donnera une conférence à la
chapelle de Landouzen le vendredi 18 juillet à 20 H 30 « Les premiers pas Point accueil emploi Plabennec  02 90 85 30 12. Le point accueil emploi sera fermé du lundi 4 août au vendredi 22 août. - A.G.D.E. Associade la christianisation de la Bretagne ». Participation libre.
tion
Gestion pour le développement de l'emploi Lesneven (02 98 21 18 64)
 Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 11 au 17 septembre.
propose
des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques
Les inscriptions, pour les pèlerins logés en hôtel, sont à faire à la maison
pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts,
Paroissiale de Plabennec avant le 14 août. Pour renseignements compléménage,
petits travaux divers, … auprès des particuliers, collectivités et
mentaires, s’adresser à Nicole Simier : 02 98 37 60 26.
associations. - Sato Relais recrute des agents d'entretien en espaces verts
Club des Lacs. Le club restera ouvert tout l’été dans les mêmes conditions  02 98 02 98 98. CDD 6 mois - 26 H / semaine sur le secteur de la
CCPA / Lesneven. Critère d'éligibilité : RSA – ASS.
que les années précédentes.
Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : les CLIC
gérontologiques de Lesneven et des Abers, en partenariat avec la MSA
d’Armorique et la CARSAT de Bretagne proposent aux enfants ou conjoints
mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce groupe d’échange et d’information se réunira une fois par mois à partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis. Renseignement et inscription au 02 98 21 02 02.

Alcool assistance. Prochaine réunion mensuelle vendredi 18 juillet à
20 H 30 salle Laënnec à Plouvien  02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis. Prochaines distributions de 10 H 30 à 12 H les 8, 29 juillet et 19 août. Les inscriptions auront
lieu aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se présenter munis des justificatifs
originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2, allée
Verte,  09 62 13 99 14,  restoducoeur.lannilis@orange.fr

Centre de Loisirs - Greizenn Dudi
Vacances d’été 2014 - Programme des 3 / 9 ans. Inscriptions : bourgblanc@epal.asso.fr ou 09 64 44 10 48
Programme complet disponible sur le site internet de la mairie.
Du lundi 4 au vendredi 8 août : Fermé. Possibilité de s’inscrire à l’ALSH de Plabennec.
11/08
Matin
Après-midi

12/08

Jonglerie, acrobatie, jeux d’équilibre, magie...
19/08

Thème

Après-midi

14/08

15/08

Les arts du cirque : Atelier déguisement, construction de balles, décor de cirque... Préparation du
spectacle du vendredi !

18/08

Matin

13/08

Férié !

Spectacle à 17 H .
20/08

21/08

22/08

Les incas/Indiens.
Masques.

Les vikings

Boucliers, couronnes.

Carte au trésor.

Les Olympiades des
civilisations. Préparation drapeau, fresque...

Partons à la découverte des civilisations !
Les celtes : danse bretonne

Sortie au bois de Keroual (prévoir piquenique). Intercentre pour
Jeux bretons, jeux col- les 3-4 ans. Accrobranlectifs celtes
che 5 ans et +.

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Le comité d'animation des Gars Saint Yves
organise la 2ème édition de ses olympiades ce samedi 5 juillet
à partir de 11 H 30 au stade Jo Le Bris . Venez supporter les
10 équipes inscrites qui vont devoir se départager sur le
concours d’allumage de barbecue, le lancer de sac à main, le
cracher de bigorneau, la course de tracteur, le quizz musical... . Entrée
gratuite. En cas de mauvais temps, les olympiades et le cochon grillé auront lieu à l’espace Charrêteur (MTL/salle omnisports).  Dernière permanence de signatures de licences samedi 5 juillet de 10 H à 12 H au club
house. Site des GSY : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

dimanche 6 juillet, tour de l’Île de Batz (10.5 km départ 14 H - 21.1 km
départ 15 H 15). Section marche sportive : départ du parking du lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). Site internet du club :
http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 5 juillet : - Ecole de
vélo : entraînement. Rendez-vous pour tous les groupes à
13 H 45 à l'Espace Sports. Dimanche 6 juillet : - Groupe coureurs : départ à 8 H (95 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 10
(88 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 15 (75 km). - Groupe 3 :
départ à 8 H 15 (64 km). Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/
Courir à Bourg-Blanc. Entraînements : samedi 5 et diman- - 5 et 6 juillet : championnat Fédéral cyclisme FSGT à Andon (06).
che 6 juillet à 9 H 30 et mercredi 9 juillet à 18 H. Course du

Petites annonces - A bep seurt
DIVERS.  La Fondation Abbé Pierre recherche un bénévole spécialiste
des questions du logement afin d’épauler la personne en charge du secteur de Brest : 02 99 65 46 73.
 Les Gas de Saint Yves recherchent pour la saison 2014-2015, à partir
de début septembre, une personne pour le lavage des maillots des équipes seniors après les rencontres de championnats, de coupes ou
match amicaux. Pour tous renseignements merci de s'adresser auprès de
Bernard Guiot - Trésorier des GSY au 06 38 39 79 55.
A LOUER.  T1 duplex en R/chaussée, parking privé, libre, loyer 250 €
 02 98 03 60 78.
 A Ploudaniel, maison de campagne, séjour cuisine, cellier, 3 chambres,
2 WC, SdB  06 65 09 44 39 ou 02 98 84 49 39.
 Assistante maternelle dispose d’une place début septembre A VENDRE.  Poussette double, très bon état, 60 €, et transat rose 10 €
 06 88 47 37 14.
 02 98 8454 43.
PERDU.  Chat mâle tigré de 11 ans secteur du lotissement derrière la  1 place de concert “Vieilles charrues” vendredi 18 juillet, 44 €
mairie  06 63 85 71 92.
 06 12 51 41 44.
EMPLOIS.  La commune de Bourg-Blanc recrute un agent polyvalent
des services techniques à temps complet avec mission d’agent de surveillance de la voie publique. Les principales activités concerneront tous les
travaux d’entretien comme en particulier : travaux des bâtiments communaux, travaux de menuiserie et serrurerie, travaux courants de peinture...
L’agent sera également assermenté et amené à assurer des fonctions
liées à l’ordre public. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le
01/10/2014. Candidature manuscrite et CV à remettre, sous pli fermé, en
mairie à l’attention de Monsieur Le Maire pour le 25 juillet 2014 à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc, Place de l’étang, BP 1, 29860
Bourg-Blanc.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
Garage Pascal DENIEL. Avant de prendre la route pour vos vacances, ques) et remise de 30 % sur les pneumatiques. Pour info, le garage sera
venez profiter d'un diagnostic gratuit pour le freinage et les pneus. Promo fermé pour congés du 1er au 19 août.
en cours : remise de 25 % sur les pièces de freinage (plaquettes et dis- Bruno MORVAN. En congés du 19 juillet au 4 août.

Chez nos voisins - E Kichen
Portes ouvertes du Centre de Voile de L’Aber-Wrac’h : samedi 5 et dimanche 6 juillet de 14 H à 17 H 30. Vous pourrez essayer de nombreux
supports tels que catamaran, dériveur, kayak, Stand Up Paddle...Début des
stages d’été lundi 7 juillet. Renseignements : 02 98 04 90 64,
cvlaberwrach@gmail.com, cvl-aberwrach.fr

L'Entente des Abers Handball organise un loto le mercredi 9 juillet à
20 H 30 à Lannilis salle de Kergroas animé par Jo Boucheur.
Marchés d’été 2014. RDV estival pour déguster des produits de qualité
et artisanaux tous les mardis de 16 H 30 à 19 H 30 à la ferme équestre
de Trouzilit à Tréglonou.

