N° 1845– 6 juin 2014

L’Echo BlancBlanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Pharmacies de garde: - PRIEUR - LILIA-PLOUGUERNEAU (7 & 8/06))  02 98 04 73 45
 32 37
- BIEN ÊTRE - PLABENNEC (9/06)
 02 98 40 41 36

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 2 juin 2014
 Tirage au sort des jurés d’assises. Conformément au Code de Procédure Pénale, les 9 personnes suivantes ont été tirées au sort à partir de la liste
électorale : Mme MITH Anne Marie 13, Kerbéoc’h ; M. TANGUY Daniel 8, rue Xavier Grall ; M. JANES Philippe 16, rue de Molène ; M. DROBIEUX Vincent 22, rue d’Ouessant ; M. BEGOC Marcel 5, place des Camélias ; M. PERCHOC Sébastien 7, rue Xavier Grall ; M. DREVES Stéphane 42, rue Paul
Tréguer ; Mme LE SEC’H Laetitia 6, rue de Brest ; M. LE GALL David 6, rue de la Sapinière.
 Désignation des membres extra-municipaux des commissions. Les personnes suivantes sont désignées pour siéger dans les différentes commissions : - Finances-personnel : Ludovic MORIN, Joseph TALEC, Marc COTTON. - Travaux : Louis JESTIN, Marcel PASQUET, Stéphane MERCEUR, Patrice ARHAN, Gérard CAM, Rémy GUEVEL. - Sport - Culture : Yves SIMON, Christiane JAUD, David MAUGUEN, Julia GUEGUEN, Frédéric GUEVEL,
Bernard PORS. - Education-Enfance-Jeunesse : Béatrice DOYEN, Isabelle PRIGENT, Pénélope CAILLIEZ, Nathalie MONFORT, Daniel SOMMER.
- Urbanisme : Henri LE GLEAU, Jacques FORNS, Dominique VALAIS, Rozenn DOREMUS, Jacques CASTEL, Jacques FAGON.
 Constitution de la commission des impôts directs. Le conseil municipal a proposé une liste de 32 noms à partir de laquelle la direction des finances
publiques désignera les 8 membres titulaires et les 8 membres suppléants de la commission.
 Association Saint-Joseph : nomination d’un représentant du conseil municipal. Gilles FALC’HUN représentera le conseil municipal au conseil
d’administration de l’association Saint-Joseph.
Création de la commission des projets. Le conseil municipal valide la création de la commission des projets qui sera composée de la manière suivante : Pascal FALC’HUN, Sandra LE MESTRE, Stéphane BERGOT, Claude HABASQUE, Laétitia QUEMENEUR, Dominique GOUEZ. Un appel aux
personnes extérieures sera fait en fonction de chaque projet.
 Désignation d’un élu « référent sécurité routière ». Mme Sandrine DENIEL est nommée « Référente sécurité routière ».
 Désignation d’un élu à l’établissement public administratif dédié à l’ingénierie locale. M. Stéphane BERGOT représentera la commune à l’assemblée générale de cet établissement public.
 Convention d’objectifs et de financement avec la MSA pour la halte-garderie et le centre de loisirs. Le conseil municipal valide la convention
avec la MSA et la commune de Coat-Méal.
 Centre de loisirs : convention avec la commune de Plabennec. Le conseil municipal valide la convention avec la commune de Plabennec pour
l’accueil des enfants de Bourg-Blanc au centre de loisirs de Plabennec du 4 au 8 août.
 Modification du tableau des emplois. Le conseil municipal valide la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2nde classe à temps complet
à compter du 1er/07/2014 pour permettre à un agent communal d’évoluer.
 Travaux sur le clocher de l’église : demande de subvention. Les travaux sur le clocher devraient avoir lieu au mois de juillet. Le conseil municipal
sollicite l’Etat pour le versement d’une subvention à hauteur de 20 % du montant des travaux.
 Durées d’amortissement : budget eau et assainissement. Le conseil municipal décide de fixer à 2 ans la durée d’amortissement des concessions et
droits similaires et à 5 ans pour le matériel informatique.
 Concours du receveur municipal - attribution d’indemnité. L’indemnité du receveur est adopté à l’unanimité.
 Travaux - voirie. - Le chemin longeant la maison de retraite a été enrobé. - Les abris du lac ont été posés ; le mobilier va être changé prochainement ;
il restera quelques reprises à faire au niveau de la pelouse. - Les portes de la chapelle des Trépassés ainsi que le déshumidificateur vont être changés. Les travaux de réhabilitation de l’école publique devraient commencer début juillet.

Vie municipale - Buhez ar gomun
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.mairie-bourgblanc.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 entreprend actuellement 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 du cadastre de
Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.
Médiathèque municipale & Musée breton du cinéma et de la photographie municipaux  02 98 84 54 42. Horaires : - Mardi 16 H 30 / 19 H. - Mercredi 10 H / 12 H & 14 H / 17 H 30. - Samedi 10 H à 12 H et 14 H à 16 H.

Agenda – Da Zont
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.
Exposition "L’agriculture… ça nous botte". Jusqu’au 28 juin à la mairie de Bourg-Blanc : Intitulée « L’agriculture, ça nous botte », l'exposition
du groupe de photographes du Comité de développement des agriculteurs du pays de Brest met en image les métiers qui interviennent sur les exploitations. Elle montre la diversité des professions, la modernité des compétences requises et la dynamique économique qu’elle induit. Un partenariat entre
la Maison de l’Emploi et de la formation professionnelle, la chambre d’agriculture du Finistère et le Comité a conventionné la réalisation de l’exposition et
l’organisation d’une exposition itinérante sur le territoire de Brest. Les sept photographes sont toutes agricultrices et membres de la commission
« Agriculture au féminin ». Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 14 juin à 11 H à la mairie de Bourg-Blanc.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 16 ou mercredi 18
juin suivant votre secteur. En raison du lundi de la Pentecôte, les secteurs
collectés toutes les semaines seront collectés les mardi 10 et jeudi 12
juin. 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.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Semaine du 10 au 13 juin
 Mardi 10 :
 Mercredi 11 :
 Jeudi 12 :
 Vendredi 13 :

Tartare de tomates / citron / basilic, Palette à la diable / pommes de terre vapeur, “Vache qui rit”.
Salade verte / mimolette, Chili con carne / riz, Fruits de saison.
Mélange croquant de crudités, Aiguillettes de poulet à la crème / blé, Flan pâtissier.
Piémontaise, Filet de poisson façon basquaise, Petit suisse.

Informations - Keleier
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juin 1998 doivent se faire recen- L’ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec tiendra son asser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera semblée générale mercredi 18 juin à la Maison du Lac 58, avenue Walremis une attestation nécessaire pour les concours, examens et permis de tenhofen à Plabennec.
conduire. Se munir du livret de famille.
ASP du Léon : Familles endeuillées. La prochaine rencontre aura lieu à
Conciliateur de justice. Prochaine permanences les lundis 23 juin, 7 et Lesneven le mardi 10 juin de 17 H à 19 H. Inscription à l’ASP du Léon :
21 juillet de 14 H à 17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.
Plabennec  02 98 40 41 32.
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
 02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr
Groupe scolaire public – Inscriptions. La directrice se tient à votre disposition pour inscrire votre (vos) enfant(s), le lundi toute la journée ou en dehors des horaires scolaires les autres jours de la semaine. Merci de prendre
rendez-vous au 02 98 84 58 71. Il vous sera demandé le carnet de santé de
chaque enfant et le livret de famille.

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. Samedi 7 juin à 18 H en l'église de Plouguerneau, lors d'une célébration, confirmation de leur baptême par des jeunes
du doyenné. Dimanche 8 juin, Dimanche de Pentecôte, Pardon de St
Urfold : à 9 H 30, messe à la chapelle. A 11 H, messe à l'église de Plabennec. Proposé lors d’une célébration communautaire, le Sacrement de
l’Onction des malades sera célébré : le mercredi 11 juin à 14 H à la 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 aux
chrétiens, lorsque leur vie devient plus difficile, à cause de la maladie et
du grand âge. Pour les personnes intéréssées, une feuille d’information
est à leur disposition sur les tables de presse dans les 6 églises de l’ensemble paroissial ainsi qu’à la maison paroissiale de Plabennec. Inscription pour Bourg-Blanc, Plouvien et Coat-Méal auprès de Germaine Le Bec
au 02 98 84 52 17.

Vieillir… et alors ! Y penser, en parler, l’inventer. Le CCAS de Plabennec, le CLIC gérontologique et de nombreux partenaires convient les retraités de la communauté de communes à une journée d’information et de débat sur le vieillissement vendredi 13 juin à la salle Marcel Bouguen
de Plabennec. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions au
02 98 21 02 02.
Secours Populaire.  02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.
ADMR Keiz an Aberiou. L’Association Kreiz An Aberiou, le
service à domicile regroupant les communes de BourgBlanc, Coat-Méal, Milizac, Lanrivoaré, Guipronvel, Plouguin et Tréouergat,
vous invite à participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire
qui se tiendront jeudi 19 juin à 20 H centre Ar Stivell à Milizac. Ordre du
jour : - Assemblée générale ordinaire : rapport moral, rapport d’activité, bilan
financier, élection au conseil d’administration. - Assemblée générale extraordinaire : validation et calendrier du projet de fusion absorption avec les
associations de Lannilis et Plouguerneau.

Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis. Les
distributions auront lieu de 10 H 30 à 12 H aux dates suivantes : 10 & 24 juin, 8 & 29 juillet, 19 août, 2 & 16 septembre,
30 septembre, 14 & 28 octobre, & 12 novembre. Les inscriptions auront
lieu aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se présenter muni des justificatifs
originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes
les plus démunies (barème de la campagne d'hiver divisé par deux).
Restos du Cœur de Lannilis 2, allée Verte,  09 62 13 99 14,
 restoducoeur.lannilis@orange.fr

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Dour mor zo en-dro d’e galoun : Il a le pied marin. Korvigell a zo ennañ leun e gorf : Il est très rusé. A dreuz drez ha spern : Contre vents et marées. Yann oa krog ar big en e skouarn : Jean était amoureux. Torret eo va droug : Je ne suis plus en colère. Ober a ra skouarn vouzar : Il fait la
sourde oreille. Ahoun ’z eu mel da lipat dac’h ar mogerioù : Tu préfères aller les voir plutôt que de me rendre visite. Ar pez a ra d’an dridi beza’
treut, kalz emaint war nebeut : Ce qui rend maigre les étourneaux, c’est qu’il sont nombreux sur le même morceau. Hounnez en em lakafe war an
noaz evit reiñ he zraoù evit netra : celle-là se ruinerait pour donner ses affaires gratis.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Familles Rurales - section Gymnastique. Nous informons
les adhérentes que notre pot de fin d'année se déroulera
lundi 16 juin à 20 H salle de Kergariou (des aînés) avec
pour commencer notre traditionnel tour du lac à pieds suivant
Pardon de St Urfold : dimanche 8 juin à 9 H 30. Si vous souhaitez parti- la météo. Voilà une façon agréable de finir la saison de gym et nous espéciper à la décoration florale de la chapelle, il sera possible de déposer des rons que vous viendrez nombreuses.
fleurs sous le porche de l’église samedi 7 juin entre 9 H et 12 H ou prenA Galon Vad. Si les jambes vous démangent quand vous
dre contact avec M.F. Fagon au 02 98 84 51 03.
entendez de la musique bretonne, c'est l'occasion de venir
partager un moment de convivialité avec nous. Nous termineLes Gens d’Ici. L’assemblée générale aura lieu mardi 10 juin à 20 H,
rons la saison le mercredi 18 juin entourés de quelques musalle de la médiathèque.
siciens à la salle de la médiathèque de Bourg-Blanc à partir de 20 H. N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Club des Lacs. Rappel : vendredi 6 juin, RDV parking place Chapalain
(derrière la mairie) à 7 H 45 pour le départ de la sortie "La Vallée des
Saints".

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Samedi 7 juin : - U11: tournoi à Dirinon. Voir
dirigeants. - U13 : Tournoi à Dirinon, RDV au stade à 8 H.
- U15 : tournoi de Plongonvelin. Voir dirigeants.  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.
 Arts de la rue : le bureau des GSY remercie les joueurs, dirigeants, bénévoles et les services techniques de la mairie qui ont participé et contribué à la réussite de cette opération.  Journée nationale des U9 : le bureau des GSY remercie les joueurs, dirigeants et bénévoles qui ont permis
la réussite de cette journée nationale organisée par le District de Football
(plus de 300 jeunes joueurs accompagnés de leurs parents étaient présents sur le site du complexe du stade Jo Le Bris de 10 H à 16 H ce samedi 31 mai).  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 Stéphane
06 75 83 93 37). Site des GSY : http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

Courir à Bourg-Blanc. Entraînements en groupe samedi
7 et dimanche 8 juin à 9 H 30 et mercredi 11 juin à
17 H 30. Courses du WE : - samedi 7 juin : course nature
de Lennon (trail 21 Km), départ à 19 H 30, 5ème épreuve
du challenge Armorik trail. - Dimanche 8 juin : course de Loperhet
(15 km), départ 10 H 15, 8ème épreuve du challenge de l’Elorn. Site internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html
GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous, les mardis à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînement des jeunes
les vendredis à 18 H. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir
le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Blog du club : http://
www.gsytt.blogspot.fr/  N’oubliez pas l’assemblée générale du club le
20 juin prochain.
Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 7 juin : - Ecole de
vélo : entraînement, RDV pour tous les groupes à 13 H 45 à
l'Espace Sports. Dimanche 8 juin : - Coureurs : départ à 8 H
(96 km). - Groupe 1 : départ à 8 H 10 (88 km). - Groupe 2 :
départ à 8 H 15 (78 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 15 (68 km).
Itinéraires : consulter blog du club. - VTT : championnat de Bretagne FSGT à Bégard (22). Lundi 9 juin : - Coureurs : course FSGT à Dinéault (CR Dinéaultais) 1/2/3 et 4/5 en décalé. - Groupe 1 : départ à
8 H 10 (90 km). - Groupe 2 : départ à 8 H 15 (75 km). - Groupe 3 : départ
à 8 H 15 (66 km). Itinéraires : http://ccbourg-blanc.blogspot.fr/

Bourg-Blanc Hand-Ball. Samedi 7 juin : Babyhand
(2009/2008/2007) : séance de 11 H à 12 H SOS. Les séances
continuent jusqu’au 28 juin et sont ouvertes aux enfants non
licenciés nés en 2010, 2009 et 2008 désirant découvrir l’activité. Débutants 1 : tournoi à Lesneven (Kerjezequel) de
13 H 30 à 16 H avec un goûter à suivre et la remise de Label, RDV à Les Marcheurs. Lundi 9 juin : pas de marche. Mercredi 11 juin : mar13 H salle Bleunven. Consultez le site internet du club : che à 10 H sur Bourg-Blanc parking du lac. A 12 H 15 au parking du lac :
club.quomodo.com/bbhb
départ pour le pique-nique au Curnic (en Guissény). N’oubliez pas vos
boules de pétanque.

Petites annonces - A bep seurt
A VENDRE.  Sèche-linge neuf 6 Kg, évacuation mécanique, 8 pro- A LOUER.  Appartement T4, 3 chambres, cuisine aménagée, garage,
grammes, sécurité enfants (L60 x H85 x P54), garanti 18 mois, 130 € 486 € / mois  06 07 10 74 15.
 06 41 86 90 04.

Commerces - Professions Libérales - Korn ar staliou
Pharmacie Mercier.  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...).

