N° 1977 – 24 février 2017

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr
02 98 84 58 13
02 98 84 46 77 Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr
Pour toute parution dans l’écho : echo.bourgblanc@orange.fr
Horaires de la mairie : du lundi au jeudi : 8 H à 12 H & 13 H 30 à 17 H 30.
Vendredi : 8 H à 12 H & 13 H 30 à 17 H. Samedi : 8 H 30 à 12 H

Vie municipale - Buhez ar gomun

Appels d’urgence
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

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.
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
ecoles.bourgblanc@orange.fr
Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Mardi de 14 H à 16 H.
voirie.bourgblanc@orange.fr
Evelyne PAGE (affaires sociales)
Samedi 11 H / 12 H.
evelyne.page@orange.fr
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) :
Vendredi de 16 H à 18 H
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
travaux.bourgblanc@orange.fr
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.
asso.bourgblanc@orange.fr

Mémento
Pharmacie de garde
Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
CAM / HUCHET

32 37
06 08 91 21 97
02 98 84 57 17
06 84 48 13 91

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

09 64 44 10 48.

Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”

02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Médiathèque

02 98 84 54 42.

Enquête publique. Une enquête publique se déroule jusqu’au vendredi 3 mars 2017 inclus sur
le projet d’extension du cimetière communal. Le dossier est consultable en mairie par toute personne intéressée aux heures habituelles d’ouverture. Le commissaire-enquêteur sera présent en
mairie vendredi 3 mars de 14 H à 17 H.
TRAVAUX.
Boulodrome - halle de loisirs. Travaux de terrassement en cours.
CCAS : une mémoire tonique avec Peps Eurêka ! « Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne
plus se souvenir du titre d’un film… Avec l’âge, le cerveau peut perdre de sa capacité à retenir les
nouvelles informations ». Pour que les seniors gardent une mémoire en pleine forme, il leur est
proposé de participer à un atelier de prévention : le PEPS Eurêka. C'est un atelier de 10 séances
qui s'adresse aux seniors, afin de leur permettre de comprendre comment fonctionne leur mémoire,
et ainsi mieux la stimuler au quotidien. Au cours des séances seront proposés des exercices ludiques, des stratégies pour mieux mémoriser et des messages de prévention. Une réunion d'information pour présenter cet atelier aura lieu mercredi 8 mars à 14 H salle du rez de jardin de la Médiathèque. Renseignements : evelyne.page@orange.fr : 02 98 84 58 13.
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
de 16 H 30 / 19 H, mercredi de 10 H / 12 H et 14 H / 17 H 30 et samedi de 10 H / 12 H et
14 H /16 H.
02 98 84 54 42. Pour une visite guidée du musée contacter Yves Simon
02 98 84 54 33 ou 06 15 92 53 63 (sauf dimanche).

Agenda – Da Zont
Sortie des soixantenaires. Afin de fêter cet anniversaire, les personnes nées sur la commune en
1957 ou y résidants sont invitées à s’inscrire afin de se retrouver le samedi 1er avril pour une sortie
festive. Les inscriptions sont à faire au 06 52 08 71 29 (J.L. Pellen) ou au
06 84 12 04 39 (A. Thomin) pour le 11 mars. Les modalités de RDV et de lieu vous seront données
ultérieurement.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME :
Déclarations préalables:
- Commune de BOURG-BLANC, place de l’étang, pour construction d’un abri attenant à la MTL.
- PERCHOC Sébastien et ABIVEN Laëtitia, 7 rue Xavier Grall pour extension d’habitation.
- BAUDRY Christophe, Le Leurré, pour réfection d’un garage et remplacement d’une toiture sur
habitation.
Demande de permis de construire :
- BALCON Gwenolé, 9 route de Plouvien, pour construction d’une habitation 6 chemin du Gouestic.
Permis d’aménager :
- SCI Les Trois Curés pour modificatif du parc résidentiel.
ETAT CIVIL :
Naissance : - Eléna CORREIA, 15 rue Théodore Botrel
Décès :

- Christian MAHÉ, 23 avenue du Général de Gaulle
- Suzanne MASSON veuve RENAULT, 14 place Sainte Barbe
- Anne GUIAVARC’H veuve CALVEZ, 14 place Sainte Barbe
- Anne TRÉGUER veuve SIMIER, 14 place Sainte Barbe

- 10 février.
- 12 février.
- 18 février.
- 19 février.
- 19 février.

Informations - Keleier
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 Prochaine permanence décentralisée vendredi 3 mars de 9 H à 12 H à la mairie de Plouzané.

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le Groupe d’Entraide
des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles
de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support,
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La proConciliateur de justice. Monsieur Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de chaine rencontre aura lieu à Lesneven lundi 6 mars de 14 H 15 à
justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimita- 16 H 15. Inscription au 02 98 30 70 42.
tion) tiendra ses prochaines permanences en mairie de Plouvien de 14 H
à 17 H les lundis 6 et 27 mars sur RDV au
02 98 40 91 16.
INFORMATIONS CCPA
Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la maison paroissiale de Plabennec du lundi au vendredi 9 H 30 / 12 H et 15 H 30 / Audit complet des voiries communales par la CCPA. Dans le cadre
18 H et le samedi 9 H 30 / 12 H. Secours catholique
02 90 82 59 53. du marché public pour la réalisation d’un diagnostic des voiries commuLes membres du relais paroissial de Bourg-Blanc et l’équipe pasto- nales de la Communauté de Communes du Pays des Abers, la société
Immergis a été retenue pour effectuer les relevés terrains ainsi que
rale remercient tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de notre
l’étude, le diagnostic technique de l’état des voiries et la programmation
fête de clocher, tant pour la liturgie que pour l'apéritif ou le repas pris en
des travaux d’entretien. Aussi vous êtes susceptibles de voir circuler sur
commun. Jeudi 23 février à 20 H à la salle paroissiale de Lesneven : le Pays des Abers des véhicules équipés de caméras à partir du mois
formation « réflexion sur le temps du Carême » avec l’aide de Guy Auffret. de mars 2017 et cela pour une durée de 1 à deux mois. Cette étude
Samedi 25 février à 18 H : messe à l’église de Plouvien. Dimanche permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie en fonction de
26 février à 10 H 30 : messe à l’église de Plabennec. A 15 H à l’église de leur détérioration, leur usages en tenant compte des projets commuLesneven : concert des Baroqueuses organisé par Foi et Lumière au profit naux. La CCPA se tient à votre disposition pour tout complément d'inford’un pèlerinage à Rome. Entrée libre au chapeau.
mation. Contact : 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr
Secours Populaire

02 98 84 54 86 ou 02 98 04 45 81.

Groupama. La vérification d’extincteurs pour les sociétaires se fera mercredi 1er mars à l’agence de Plabennec, square Pierre Corneille. Les
extincteurs sont à déposer la veille à l’agence et doivent être étiquetés
(nom, adresse, N° de téléphone). Conditions préférentielles : la caisse
locale prend en charge le coût de la recharge ainsi qu’une réduction de
30 % sur l’achat d’un extincteur neuf.

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 6
mercredi 8 mars suivant votre secteur. Plus d’infos
http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique Environnement).

ou
sur

Horaires des déchetteries : Déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le
mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le
samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et
Inscriptions et porte ouverte à l’école Saint Yves Notre Dame. L’école 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi
Saint-Yves / Notre-Dame organise sa porte ouverte samedi 4 mars de 9 H / 12 H et 14 H / 18 H sauf mercredi.
10 H à 12 H. A cette occasion, vous serez accueillis dans les classes par
les enseignants et pourrez découvrir les travaux des enfants. Les enfants Point Accueil Emploi de Plabennec. - Mardi de l’agriculture : information
présents proposeront un chant dans le réfectoire à 11 H 45 avant le temps collective sur les métiers de l’agriculture mardi 28 février. - Job dating
de convivialité. Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la maraîchage : recrutement pour les serres de tomates et de fraises jeudi 2
02 90 85 30 12 ,
disposition des familles qui souhaitent prendre un rdv pour visiter l’établis- mars salle polyvalente de Plouvien. Inscriptions au
sement. Les enfants nés avant le 31 août 2015 peuvent effectuer leur ou : accueil.emploi@pays-des-abers.fr Retrouvez tout le programme pour
rentrée en septembre 2017. Ceux nés entre le 1er septembre et le le mois de mars sur le site internet : www.pays-des-abers.fr.
31 décembre 2015 peuvent être pré-inscrits pour une rentrée en Fermeture exceptionnelle du lundi au vendredi 10 mars.
janvier 2018. Contact saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou
02 98 84 57 07 ou via le site de l’école : http:// Des aides « Habitat » pour vos travaux d’amélioration ou d’adaptation de votre logement : grâce au Programme d'Intérêt Général de la
saintyvesnotredame.wixsite.com/bourg-blanc
CCPA ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les
Relais Parents Assistants Maternels. Prochaines matinées d’éveil et conseils nécessaires aux propriétaires et les assister gratuitement dans le
d’échange à la Maison de l’Enfance de Bourg-Blanc jeudi 9 mars, lundi montage des dossiers de subventions. Des permanences sans RDV sont
27 mars et mardi 25 avril. Inscription au 02 98 36 83 42 ou organisées le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA
- 545 rue Gustave Eiffel – Zone de Penhoat à Plabennec de 9 H à 12 H
ram-plabennec@wanadoo.fr
02 98 43 99 65.

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Menu du 27 février au 3 mars :
Lundi 27 : Pâté de campagne, Cuisse de poulet, semoule et petits légumes, Orange (bio). Mardi 28, Mardi Gras : Salade Arlequin, Crêpe / saucisse,
Bugnes (petits beignets). Jeudi 2 : Velouté de tomates à l’estragon, Parmentière de poisson, Kiwi. Vendredi 3 : Betteraves persillées, Boulettes de
bœuf à la provençale / haricots verts, Fromage blanc à la vanille.

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
A-viskoazh m'eus bet nemet arc'hant bihan : Je n'ai jamais eu que peu d'argent.
War ar bern e vez desket ur bern : On apprend beaucoup sur le tas.
Me vez fae ganin gweled tud oc'h ober ardoù evel-se : Ça me révolte de voir des gens faire des manières comme ça.
Gras Doue a zo bras, leun eo va c'hov hag e choum c'hoazh : La grâce de Dieu est grande, je suis rassasié et il reste à manger.
N'oc'h ket eet er meaz a oad c'hoazh : Vous n'êtes pas encore trop âgé.
Ne vez ket kavet mat ar boued pa vezer an-unan o trebiñ : On n'a pas d'appétit quand on mange seul.

Vie Sportive - Sport où
Les Marcheurs. Lundi 27 février : départ du parking du lac à 14 H, circuit
sur Plouvien. Mercredi 1er mars : départ de la marche à 10 H de la salle
de Kergariou, circuit sur Bourg-Blanc. Apéro à 12 H 15. Départ du car
pour Plounéventer à 13 H (Kig ha farz).
Courir à Bourg-Blanc. Entraînements « coureurs » (départ
du local) : le samedi à 9 H 30 (débutants), le dimanche
à 9 H 30, le mardi à 19 H 15 (allure rapide, distance 13 à
15 kms maxi) le mercredi à 17 H 30 (départ du local), le
jeudi à 18 H 45 (entraînement libre de fractionné). Entraînement
section marche sportive : départ du parking du lac chaque samedi à
9 H 30 (avec ou sans bâtons).
Course du we, la Course du Lac dimanche 26 février : - 12 kms, départ
à 10 H de la MTL. - 8 et 12 kms, départs libres de 8 H 30 à 9 H 15 de la
MTL. 2 circuits de marche sont également proposés : 8 kms et 12 kms,
départs libres de 8 H 30 à 9 H 15 de la MTL. Ces différentes courses et
marches traversant les quartiers et lotissements de Bourg-Blanc, la circulation sera quelque peu perturbée durant la matinée, nous nous en excusons et vous remercions, par avance, de l’excellent accueil et encouragement que vous réserverez à tous ces sportifs du dimanche matin.

GSY Tennis de table. Entraînement pour tous, les mardis à
partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînement pour les jeunes tous
les vendredis de 18 H à 19 H 30. Essai possible pour les
jeunes. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à
20 H 30 à la MTL. Site : https://gsytt.wordpress.com.
Championnat Départemental : - La D3 se déplace au Brest Recouvrance 7.
- La D4 se déplace au TT Ploudalmézeau 3. - La D5 se déplace au Légion
Saint Pierre Brest 7.
GSY Football. Samedi 25 février : - U6 à U9 : repos. Reprise
de l’entrainement mercredi 1er mars à 13 H 45. - U11: tournoi
Futsal à Ploudalmézeau. RDV au stade Jo Le Bris à 8 H 45
(parking terrain B, parents : Le Guen, Omnès, Lagadec, Morin).
- U13 (Entente), U15 (A), U15 (B) : repos. Dimanche 26 février : - U13 : tournoi Futsal à Ploudalmézeau. RDV au stade Jo Le Bris à
9 H. - Equipe A : match contre Plouvorn B à 15 H 30. - Equipe B : match
contre Le Folgoët B à 13 H 30. - Equipe C : match contre Ploumoguer B à
13 H 30.

Commerce / Petites annonces
Le Fournil de l’Etang est fermé pour congés jusqu’ au lundi 27 février inclus.
EMPLOIS Assistante maternelle dispose d’une place pour septembre
06 77 87 67 79.
Assistante maternelle dispose d’une place pour septembre
06 67 74 62 56.
Dame sérieuse recherche emploi de service à la personne jour et nuit, garde malade, ménage et préparation des repas
TROUVÉ
A VENDRE

Vélo fille rose près des toilettes de l’église.

07 70 14 15 90.

Divers vêtements salle Jean-Marie Bleunven. A réclamer en mairie.

Store velux 114 x 118 cm jamais servi, 70 €

06 67 74 62 56.

Chez nos voisins - E Kichen
Don du sang. Nous remercions les donneurs de la collecte du 14 février et nous vous invitons à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu
vendredi 3 mars à 18 H à la salle polyvalente de Coat-Méal.
CVL, centre de voile de l’Aberwrac’h. Reprise des activités à l’année ce samedi 25 février et mercredi 1er mars. Un permis côtier est prévu les samedis 4, 11 et 18 mars. Toutes les activités, tarifs et bulletin d’inscription sur www.cvl-aberwrach.fr Contact et informations au 02 98 04 90 64 ou
cvlaberwrach@gmail.com
Miossec en concert samedi 25 février à 20 H 30 à l’Espace Culturel Armorica à Plouguerneau à l’occasion de la sortie de son dixième album
« Mammifères ». 22 € en prévente, 24 € sur place. xww.espace-armorica.fr
Baleadenn, salon de la randonnée. Venez préparer vos balades à venir, vos week-ends ou vos voyages plus lointains au salon de la randonnée
samedi 4 et dimanche 5 mars de 9 H 30 à 18 H à la salle Astrolabe au Relecq Kerhuon. Tout le programme sur www.baleadenn.org
Vide dressing et BB puce. L’association “Yvane” organise un vide dressing et BB puces dimanche 5 mars de 10 H à 17 H salle de Kervigorn à Landéda. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’association en faveur de Yvane. Renseignements et réservations au 07 86 82 46 06.
Foire Bio de Landerneau. La 19ème foire bio de Landerneau aura lieu les 18 et 19 mars prochains à la sale St Ernel de Landerneau. 130 exposants
vous attendant pour vous faire découvrir le monde de la bio (alimentation, vins, vêtements, hygiene, cosmétique, éco habitat, jardiange, associations).
Evènement organisé par les parents d’élèves de l’école Diwan de Landerneau et exclusivement à son bénéfice. La tonalité de la foire sera à ce titre
bilingue. Entrée 3 €, gratuit - de 15 ans. www.foirebio-landerneau.fr
PORTES OUVERTES
Collège St Joseph, Plabennec : vendredi 10 mars de 17 H à 20 H et samedi 11 mars 9 H / 12 H 30. secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org
IFAC, Brest : samedi 25 mars de 9 H à 17 H. 02 29 00 60 60, ifac@ifac-brest.fr
Lycée Le Cleusmeur, Lesneven : samedi 4 mars de 9 H à 17 H.
Collège / lycée St François Notre Dame : samedi 4 mars de 9 H à 14 H.
Lycées Charles de Foucauld et Fénelon : vendredi 10 mars de 17 H à 20 H et samedi 11 mars de 9 H à 13 H.
MFR St Renan, Plounevez Lochrist : vendredi 10 mars de 9 H à 17 H et samedi 11 mars de 9 H à 17 H.

