N° 1841 – 9 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 du week-end :
DE FLEURIAN - LANNILIS
 02 98 04 00 08
En dehors du week-end, appeler le 32 37 pour
connaître la pharmacie de garde la plus proche.
 Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
LAMARRE Patricia
CAM Geneviève

 06 08 91 21 97
 02 98 84 57 17
 06 99 80 86 63
 06 84 48 13 91

 Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
 02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

Vie municipale - Buhez ar gomun
Circulation. La circulation au centre bourg a été modifiée. Les rues de Brest et des Abers sont à nouveaux prioritaires. Des "STOP" ont été implantés en bas de l’avenue du Général de Gaulle, des rues
de Bel Air, Saint-Yves & Notre Dame. Les usagers sortant de la place Sainte Barbe et de l’allée Louis
Marzin doivent céder le passage. La sortie de la place de la Balme de Sillingy se fera obligatoirement
par la rue de Bel Air et sera interdite directement par la rue de Brest. La zone limitée à 30 km/h est
maintenue au centre bourg.
Elections européennes. Elles auront lieu le 25 mai prochain. Comme pour les élections municipales,
une pièce d’identité sera obligatoire.
Vote par procuration. Possibilité de remplir le formulaire de procuration sur le site : service-public.fr,
imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles.
Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’apporter à la brigade de gendarmerie avec sa
pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
Dépôt d’ordures MTL et SOS. Il a été constaté par la CCPA le dépôt « sauvage » d’ordures dans les
conteneurs et bacs situés près de la Maison du Temps Libre et à la salle omnisports (tissus, déchets
verts, déchets pro, bouteilles en plastique et en verre... déchets destinés à être déposés en déchetterie). Les bouteilles peuvent être déposées au point de recyclage prévu à cet effet sur le parking de
Créac’h Leué. Merci de votre vigilance.
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
Ne jetez plus vos canettes métalliques !!! Les Gas de St-Yves Football les récupèrent...
1ère collecte samedi 5 juillet de 10 H à 12 H au stade Jo Le Bris. 2ème collecte samedi 30
août.
ALSH Bourg Blanc/Coat Méal : les camps été 2014 pour les 6-9 ans !  Du 21 au 25 juillet : « les
p'tits explorateurs de la nature » à Brasparts. Prix : 135 €. 5 jours, 4 nuits en centre d'hébergement et
en demi-pension. Départ en car le lundi 9 H / retour assuré par les familles le vendredi. Au programme : – intervention nature « autour de la mare » ; – cabanes dans les bois ; – chasse au trésor et
course d'orientation ; – veillées.... Camp inter-centres avec Plouvien et Plabennec. Réunion d'informations à l'ALSH de Plabennec le mercredi 25 juin à 18 H 30.  Du 18 au 20 août : « Anes et Compagnie » sur la presqu'île de Crozon . Prix : 75 €. 3 jours 2 nuits sous tentes. Départ en car le lundi 9 H /
retour assuré par les familles le mercredi. Au programme : – découverte et soins des animaux de la
ferme pédagogique ; – petite rando avec les ânes ; – pêche à pieds ; – veillée.... Camp inter-centres
avec Plouvien. Réunion d'information le mercredi 18 juin à 18 H 30 à l'ALSH de Bourg-Blanc.
Contact : ALSH Bourg-Blanc/Coat-Méal Mélanie Rousset 09 64 44 10 48 ou bourgblanc@epal.asso.fr
Printemps des Abers - Édition 2014. Printemps des Abers – Édition 2014. La 6ème édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù) organisé conjointement par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau va entamer un nouveau
cycle. Ce voyage artistique se déroulera : • Dimanche 18 mai au Sémaphore de Landéda à 16 H 16 :
compagnie Lezartikal – « corvest » – la fanfare « Fanfarnaüm » ; • 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 ». • Dimanche 15 juin au Drennec à 15 H 15 : Compagnie
« Ocus », « Prince à dénuder » – « Fracasse de 12 », « Hop! ». Et aussi, « Une pincée de S.E.L » par
Impro Infini. Deux spécialistes du S.E.L (sciences et légendes) nous dévoilent publiquement leur analyse du Pays des Abers. Renseignements : CCPA – www.cc-plabennec-abers.fr – 02 90 85 30 14 ou
Le Fourneau – www.lefourneau.com - 02 98 46 19 46.

Collecte des déchets - Dastum ar restachoù
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 19 ou mercredi 21
mai suivant votre secteur. Pour plus d'informations sur les tournées
ou problèmes de ramassage des ordures ménagères nous vous invitons
à contacter le service « Gestion des déchets » de la CCPA au
02 30 06 00 31. Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance
des ordures ménagères merci de contacter le service « Facturation » au
02 90 85 30 18 ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr.

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.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME. Déclarations préalables.
- EARL AMICE Jean Claude, Kerbichard, pour construction de 4 serres.
- BERNARD Laurent 28, rue Paul Goasglas pour construction d’un abri de jardin.
- Commune de BOURG-BLANC, place de l’étang, pour construction de plusieurs abris autour du lac communal.
- REDWINE Daniel 2, impasse du lac pour remplacement des haies par des murs + palissades et pose d’un portail coulissant.
- NICOLAS Mathieu, FLOCH Angélique, HERBERT Ludwig 20, 22 et 24, rue Glenmor pour construction de clôtures.
- GOURMELON Alain 4, Kermaria pour construction d’un mur de clôture.
- TANGUY Jean 4, place des camelias pour remplacement d’une haie par un mur.
- BARS Dominique 45, rue Saint-Yves pour construction de murs de clôture.
- THOMAS André 6, rue de Molène pour remplacement d’une palissade par un mur.
- CENIER Eddy 4, cité des lilas pour extension d’habitation.
ETAT CIVIL. Décès. - Anne-Marie JESTIN veuve ALLAIN 23, rue Notre Dame

- 30 avril.

Informations - Keleier
RAND'ABERS à Bourg-Blanc. Actuellement l'entreprise AGSEL met en
place le balisage des boucles de randonnées d'intérêt communautaire sur
la commune de Bourg-Blanc. Deux circuits « Rand'Abers », retenus par la
CCPA pour leur qualité, sont concernés : - Rand'Abers 9, pédestre, départ
du parking « le Bistro des Moulins » à Tariec, distance 10,5 km ; - Rand'Abers 10, pédestre/VTT/équestre, départ du parking derrière l'église de
Coat-Méal, distance 20,8 km. La signalétique des boucles empruntant
chemins, sentiers et petites routes est terminée. Des dépliants de chaque
boucle présentant la carte du circuit, le descriptif, les sites panoramiques
sont disponibles auprès de l'Office de Tourisme de Lannilis.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en mai 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.
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 26 mai de 14 H à
17 H sur RDV, s’adresser au secrétariat de la mairie de 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

Les cafés séniors. Les cafés séniors, des lieux où l’on "cause" du vieillissement. Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en
débattre, le groupe seniors-vieillissement-participation, le centre socioculturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi
12 mai de 14 H à 16 H à l’auberge de Ménéham à Kerlouan. "Revisiter
les relations familiales à la retraite. Quels liens avec enfants adultes, ses
petits enfants, ses parents âgés, ses frères et sœurs…?" Echange animé
par Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur de parentel. Entrée
libre et gratuite.
Programme d’intérêt général (PIG). La Communauté de Communes du
Pays des Abers a lancé le 01/01/2014 le PIG dans le domaine de l’habitat
pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider des propriétaires à réaliser
des travaux d’amélioration de leur habitat. Le bureau d’études Citémétrie
a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires
dans la mise en œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le
montage des dossiers de subventions. Des permanences sont organisées le 3ème mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H à la Maison du Lac
à Plabennec.

Essaims d’abeilles. La saison apicole va bientôt commencer.
Selon les conditions météo les colonies d’abeilles vont se développer et la période de l’essaimage s’annonce. Afin de récupérer les essaims sur la commune, une liste d’apiculteurs voParoisse. 02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Parois- lontaires est disponible en mairie.
siale 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 11 mai, 4ème Dimanche de Pâques :
Campagne d'été des Restos du Coeur de Lannilis. Les
à 10 H 30, messe à l'église de Kersaint-Plabennec.
distributions auront lieu de 10 H 30 à 12 H aux dates suivantes : 13 & 27 mai, 10 & 24 juin, 8 & 29 juillet, 19 août, 2 &
L’association de sourds, devenus sourds et malentendants vous pro- 16 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 28 octobre & 12 novembre.
pose une réunion d'information samedi 17 mai à 10 H, Maison du Lac, Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se présen58, rue de Waltenhofen à Plabennec. Contact : 02 98 37 67 49 ou ter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide
s'adresse aux personnes les plus démunies (barème de la campagne
02 98 40 74 76, contact.surdiroise@gmail.com.
d'hiver divisé par deux). Restos du Cœur de Lannilis :
Alcool - Assistance Plouvien. Prochaine réunion mensuelle le vendredi 2, allée Verte,  09 62 13 99 14,  restoducoeur.lannilis@orange.fr
16 mai à 20 H 30 salle Laënnec Plouvien. Thème : "Risques somatiques
de l’alcool dépendance". Réunion ouverte à tous. Renseignements au Point accueil emploi, Plabennec. - Lundi 26 mai : atelier « Pôle02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
emploi.fr » (mettre son CV en ligne...).

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
 Lundi 12 :
 Mardi 13:
 Jeudi 15 :
 Vendredi 16 :

Groupe scolaire - Semaine du 12 au 16 mai
- Tomates à la vinaigrette, Cordon bleu / pâtes, Fruits.
- Pomelos, Rougail saucisses riz, Ronde des fromages & pain aux céréales.
- Salade de crudités, Steack hâché / frites, Glace.
- Carottes râpées, Dos de cabillaud / fondue de poireaux / semoule, Yaourt.

Un peu de breton chaque semaine -Un tamm brezhoneg bep sizhun
N’eo ket mat kana e gillog re abred : Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Deus en ti stag eo ar ’hi : Rentre dans la maison je
t’en prie. Te eo re yaouank de varo c’hoaz : Tu es trop jeune. Poent eo dit chacha da skasoù ganit : Il est temps de prendre tes jambes à ton cou.
Amañ e oas azezet ez pemp plijadur warn’ugent : C’est ici que tu étais assis dans un bien être absolu. Mont deus ar prat d’al lannog : Perdre au
change. Peus ket a véz ? Abaoe am-eus me gwerzet va méz ha prenet hardisegez a zo pell ’zo avat : Tu n’as pas honte ? Il y a longtemps depuis que j’ai vendu ma timidité pour acheter de l’audace.

Vie Associative - Kevredigezhiou
L’association des veuves et veufs du Finistère organise un thé dansant Le groupe scolaire public organise sa traditionnelle kermesse le dimanle dimanche 11 mai à 14 H à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Manifes- che 18 mai prochain à la MTL. Afin d'agrémenter les divers stands, nous
tation animée par Michel, réservations au 02 98 20 85 89 / 02 98 83 63 92. sommes à la recherche de lots... qu'ils soient publicitaires ou non...mais
aussi de plantes et fleurs. Que vous soyez particuliers ou professionnels,
Club des Lacs. Jeudis 15 & 22 mai : inscriptions et paiement pour la
si toutefois vous pouviez vous rendre utile, merci de contacter Jennifer
sortie de printemps à la Vallée des Saints à Carnoët ; chèques à libeller au
Mélési au 06 75 22 26 70 ou secretaireape@ecolebourgblanc.fr
nom du club. Jeudi 15 mai : 2ème versement pour le voyage au Portugal.
Chèques à libeller au nom des Cars des Abers.

Vie Sportive - Sportoù
GSY Football. Samedi 10 mai : - U7, U8, U9, U11, U13 :
repos. - U15 : match contre l’ASPTT à Plouguerneau, RDV au
stade Jo Le Bris à 14 H. - U17: match à St Renan, RDV au
stade à 14 H (parents : Moisan, Gautier, Gall (M), Pronost).
Dimanche 11 mai : Equipe A : match à Plouguerneau à
15 H 30. - Equipe B : match au Relecq à 13 H 30. - Equipe C : match à
Plouguerneau à 13 H 30.  Les Gas de St Yves Football organisent un
stage (football et activités diverses) du lundi 7 au vendredi 11 juillet de
9 H 30 à 16 H 30. Ouvert aux filles et garçons de 8 à 13 ans. Coût du
stage : 125 € (repas inclus/ tee shirt – short – chaussettes - ballons offerts), 100 € à partir du 2ème enfant (chèques vacances et coupons sports
acceptés). Inscriptions jusqu’au 1er juillet. Renseignements : Maxime Petit
06 77 08 18 28 / max4429@homail.fr ; Stéphane Le Hir 06 75 83 93 37 /
lehir.stephane@free.fr Site des gars de St Yves : http://g-s-y-bourgblanc.footeo.com/

Bourg-Blanc Handball. Samedi 10 mai : - Babyhand : pas
de séance, reprise le 17 mai. - Seniors gars : match à
20 H 45 à Plounéventer, RDV à 19 H 30 SOS. - Seniors
filles, équipe A : match à 20 H 15 à Bourg-Blanc face à Milizac, RDV à 19 H 30 SOS. - Seniors filles, équipe C : match à 18 H 45 à
Bourg-Blanc face à Plougar, RDV à 18 H SOS. - Moins de 16 filles :
match à 17 H 15 à Bourg-Blanc face à Plouvien, RDV à 16 H 45 SOS.
- Moins de 15 gars : match à 16 H à Bourg-Blanc face à Lehon. - Moins
de 14 gars : match à 17 H 30 à Plouvorn, RDV à 16 H 15 SOS. - Moins de
14 filles : match à 16 H 15 à Plougar, RDV à 15 H SOS. - Moins de 12
gars : match à 14 H 45 à Plouguin, RDV à 14 H SOS. - Moins de 12 filles,
équipe 1 : match à 14 H 45 face à Lambé, RDV à 14 H 15 SOS. - Moins
de 12 filles, équipe 2 : match à 15 H à Kerlouan, RDV à 14 H SOS. - Débutants : pas de match. Consultez le site internet du club :
club.quomodo.com/bbhb

Les Marcheurs. Lundi 12 mai : départ à 14 H parking du lac, circuit sur
Lannilis (Pont du Diable). Mercredi 14 mai : sortie à Pont-Aven et PoulFétan. Départ du car parking du lac à 8 H.

Club Cycliste de Bourg-Blanc. Samedi 10 mai : - Ecole de
vélo : pas d'entraînement, vacances scolaires, reprise samedi
17 mai. Dimanche 11 mai : - Coureurs : championnat du Finistère cyclisme FSGT à Argol par catégories d'âges à partir
de 14 H 30 - CR Dineaultais. - Groupe 1 : départ à 8 H 15 (85
km). - Groupe 2 : départ à 8 H 20 (76 km). - Groupe 3 : départ à 8 H 20
(66 km). Itinéraires : consulter blog du club : http://ccbourgblanc.blogspot.fr/ - Autre manifestation : - VTT : - randonnées VTT à
Coat-Méal, départs à partir de 8 H + circuits marche. - Pen ar Bed VTT :
St Renan (R.I.V), PAB N°8 jeunes et N°7 adultes à partir de 10 H.

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
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...).

Petites annonces - A bep seurt
EMPLOIS.  Conseiller (ère) d'accessoires de décoration. Vous aimez
les belles ambiances d'intérieurs ? Alors il est temps de transformer votre
passion en carrière, et de rejoindre notre équipe ! 3 mois d'essais sans
investissements  06 11 49 85 58.
 SATO Relais recrute des agents d’entretien en espaces verts,
CDD 6 mois, 26 H / semaine (critère d’éligibilité : RSA ou ASS)
 02 98 02 98 98.

 L’AGDE propose des missions ponctuelles et recherche des personnes
dynamiques pour intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers...  02 98 21 18 64.
A LOUER.  T1 à Bourg-Blanc, place parking, libre, 250 € / mois
 02 98 03 60 78 ou 06 68 22 88 22.
TROUVE.  Une paire de lunettes. S’adresser en mairie

