N° 2013 – 24 novembre 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 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H 30., - vendredi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H, - samedi : 9 H à 12 H
Horaires de l’Agence Postale Communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H, - samedi : 9 H à 12 H

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

Vie municipale - Buhez ar gomun
Conseil municipal. Il se réunira en mairie vendredi 8 décembre à 18 H.
Le service du cadastre va entreprendre 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.
TRAVAUX : Travaux de réaménagement de la rue Notre Dame. Fin des enrobés de
trottoirs et aménagement des espaces verts. Sanitaires sous l’église : travaux de plomberie et de rénovation des sanitaires en cours.
Boulodrome - Halle de Loisirs. Aménagements extérieurs et travaux de finition en cours.
Quartier de la rue de Riverieux. Aménagement de voirie.

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
Marie-Françoise MITH (petite enfance & 16 H 30 / 19 H, mercredi 10 H / 12 H et 14 H / 17 H 30 et samedi 10 H / 12 H et 14 H / 16 H
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
02 98 84 54 42. Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon
02 98 84 54 33
ecoles.bourgblanc@orange.fr
/ 06 15 92 53 63 (sauf le dimanche).
Stéphane BERGOT (environnement,
Révisions des listes électorales 2017. Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en
qualité de vie, réseaux, voirie)
mairie jusqu’au 30 décembre 2017 inclus. Un formulaire d’inscription (CERFA n°12669*01) est
Mardi de 14 H à 16 H.
téléchargeable sur le site www.service-public.fr rubrique « papiers-citoyenneté ». Joindre au formuvoirie.bourgblanc@orange.fr
laire une photocopie d’un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
Evelyne PAGE (affaires sociales)
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de
Samedi 11 H / 12 H.
vote auquel ils doivent être rattachés. Les jeunes françaises et français qui auront 18 ans au plus
evelyne.page@orange.fr
tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017,
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) : s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Vendredi de 16 H à 18 H
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
travaux.bourgblanc@orange.fr
ETAT CIVIL : Naissance :
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
- PORCHERAY Alexie 6, Kermaria
- 20 novembre.
associative et sportive)
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
18 H sur rendez-vous.
Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar
asso.bourgblanc@orange.fr
Groupe scolaire public - Menu du 27 novembre au 1er décembre :
Mémento
Lundi 27/11 : Salade choux / emmental / jambon, Cuisses de poulet et spaghetti aux petits
légumes, Pommes.
Mardi 28/11: Velouté de potiron au curcuma, Boulettes d’agneau et petits pois, Petit suisse.
Pharmacie de garde
32 37
Jeudi 30/11 : Pizza aux 2 fromages, Brocolis béchamel aux lardons, Clémentines.
Cabinets infirmiers :
Vendredi 01/12 : Carottes râpées aux raisins, Pavé de colin à la bordelaise et boulgour au curry,
QUINTRIC / MASSON
06 08 91 21 97
Dessert lacté et caramel au beurre salé
PAUBET / DUDEY
02 98 84 57 17
CAM / HUCHET
06 84 48 13 91
Un peu de breton chaque semaine - Un tamm
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

N'eo ket mat e lavarfe an eosterien n'o deus ket bet er Maner nemet ar vaz' yod da lipat : Il
serait malvenu que les moissonneurs disent qu'ils n'ont pas eu assez à manger au Manoir. E berALSH
09 64 44 10 48.
roc'h amzer eget m'eo ret evit lavaret, unan daou tri, e tistagas dezhañ ur flac'had. En moins
de deux elle lui donna une gifle. Gwelet a reas diouzhtu n'edo ket ar moc'h er gêr gant e wreg. Il
Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
vit tout de suite que sa femme était de mauvais poil .Gouzout a rea e oa ar mestr gwall-biz’, met
02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
ne zoñje ket dezhañ alato e oa ken stag-se e groc'hen ouz' e gein : Il savait que le patron était
Médiathèque
02 98 84 54 42.
radin, mais il ne pensait pas qu'il était si avare.

Informations - Keleier
Les Dangers du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer. Attention ! Quand un
appareil de chauffage ou de cuisson marche, si vous avez mal à
la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a peut être du
monoxyde de carbone chez vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et
les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de
chez vous et appelez les secours : 18 (pompiers), 15 (Samu), 114
(personnes sourdes ou malentendantes).

Collège St Joseph Plabennec. Inscriptions en 6ème et portes
ouvertes vendredi 15 décembre de 17 H à 19 H pour les
parents et futurs élèves. Visite du pôle 6ème et du
pôle Sciences (techno, physique, SVT). Pour les élèves scolarisés dans
les écoles publiques, les dossiers d’inscription peuvent être
demandés dès maintenant au 02 98 40 41 17 ou par mail à
secretariat-profsaint-joseph-plabennec.org Le directeur se tient à la disposition des familles sur RDV.

Prévention - Vols à la fausse qualité. Evitez de faire rentrer chez vous
une personne inconnue. Demandez à vous faire présenter une carte
INFORMATIONS CCPA
professionnelle. Ne laissez pas la personne sans surveillance. Ne révélez
pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 27 ou mercredi 29
prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence, novembre. Plus d’infos sur le site http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique
faites le 17 ou le 112.
Environnement).
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 /
18 H et le samedi 9 H 30 / 12 H. Secours catholique
02 90 82 59 53.
Jeudi 23 novembre à 16 H 30 : célébration de prière à la Maison St Joseph de Bourg-Blanc. Samedi 25 novembre à 18 H : messe à
Bourg-Blanc. Un pot de l’amitié sera servi après la messe afin d’échanger
entre paroissiens et aussi de faire la connaissance du prêtre célébrant.
Dimanche 26 novembre à 10 H 30 : messe à Plabennec.

Horaires 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 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.

Restos du Cœur de Lannilis
09 62 13 99 14 ou
restoducoeur.lannilis@orange.fr. Les distributions ont lieu les
mardis et les jeudis de 13 H 30 à 15 H 30. Les inscriptions
se font les mêmes jours de 9 H 30 à 11 H 30. Se présenter muni des
justificatifs originaux des charges et ressources au local des Restos du
Cœur de Lannilis.

Conférence Zéro déchet. La CCPA en collaboration avec le SYMEED 29
vous propose une conférence Zéro déchet avec le groupe de Zéro Waste
Cornouaille le vendredi 1er décembre à 19 H 30 à la salle de la Forge à
Plouvien. Le zéro déchets, c’est chercher des solutions simples et innovantes pour réduire sa poubelle. Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service gestion des déchets au 02 30 06 00 31 ou par
mail à preventiondechets@pays-des-abers.fr

Maison de l’Emploi du Pays des Abers. - Conseil et aide pour le CV, la
lettre et l’entretien d’embauche mardi 5 et vendredi 15 décembre à Plabennec. - Atelier « Créer et mettre en ligne son CV » les mercredis 6 et
Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan 20 décembre à Plabennec. - La recyclerie « Un Peu d’R » met à disposidu lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis tion des ordinateurs reconditionnés à toute personne accompagnée dans
02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
le cadre d’un suivi social mardi 19 décembre à Lannilis. Inscription par
mail à accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou au 02 90 85 30 12.
Permis de conduire et certificat d’immatriculation. Vous pouvez
désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou
En Route Pour L'emploi. Des soucis de mobilité pour se rendre à
sous-préfecture pour le permis de conduire (inscription au permis, de- l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
mande de titre en cas de vol, perte, réussite de l’examen…). Pour le cer- location de véhicules, garage social pour répondre à vos besoins. Plus
tificat d’immatriculation, il faut obligatoirement passer par internet, le d’informations sur le site www.erpe29.org
guichet « cartes grises » de la sous-préfecture de Brest ayant fermé.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail :
www.demarches.interieur.gouv.fr L’ouverture des télé-procédures s’ac- Abers Actu. Le nouveau numéro de la lettre d’information de la
Communauté de Communes du Pays des Abers, est actuellement
compagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil physique.
distribué dans vos boites aux lettres. Abers Actu est également disponible
Conciliateur de justice. Prochaine permanence en mairie de Plouvien les en mairie et sur le site Internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fe
rubrique Publications.
lundis 4 et 18 décembre de 14 H à 17 H sur RDV
02 98 40 91 16.

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation…) Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
02 98 21 02 02.
Caisse d’Allocations Familiales :

0 810 25 29 30 ou www.caf.fr

La Communauté de communes vous aide à rénover. Rénover plus,
rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de
rénover leur logement par faute de moyens et de conseils alors que le
besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays des Abers est
donc à l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un
bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. Pour plus d’infos, contactez Citémétrie au
02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Site : www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

APEDYS Finistère : association de parents d’enfants dyslexiques.
Les points éco-propreté semblent victimes de leur succès. Afin d’éviContact au 06 77 26 77 52 ou apedys.29@laposte.net
ter des débordements il est utile de rappeler que les ordures ménagères
Relais Parents Assistants Maternels (RAM). Prochaines matinées doivent être déposées dans les bacs individuels et que seuls les petits
d’éveil vendredi 1er décembre et jeudi 21 décembre à la Maison sacs en surplus peuvent être déposés dans les conteneurs (point éco). Il
de l’Enfance. Inscriptions au 02 98 36 83 42 ou par mail à faut également savoir que les colonnes de tri jaunes restent souvent peu
remplies à cause de grands cartons qui bloquent les goulottes et donnent
ram-plabennec@wanadoo.fr
l’impression qu’elles sont pleines et débordent.

Vie Associative - Kevredigezhiou
UNC Bourg-Blanc / Coat-Méal. L’assemblée générale de la section se tiendra samedi 2 décembre à la salle de Kergariou à 15 H. Programme :
compte-rendu des activités ; rapport moral et financier ; règlement des cotisations pour ceux qui le désirent ; diverses questions à débattre dont la campagne double ; la carte du combattant à attribuer après le 2 juillet 1962 ; questions posées au député Didier Le Gac présent lors des cérémonies du
11 novembre à Coat-Méal. La réunion se terminera par un buffet.

Vie Sportive - Sport où
Courir à Bourg-Blanc. - Entraînements « coureurs » (départ du local) : le samedi à 9 H (séance de seuil) et à 9 H 30 (débutants), le
dimanche à 9 H 30, le mardi à 18 H 45 pour séance de fractionné encadré, le mercredi à 17 H 45 (départ du local, horaires identiques été
comme hiver), le jeudi à 18 H 45 sortie allure rapide 13 à 15 kms. Entraînement section marche sportive : départ du parking du lac chaque
samedi à 9 H 30.
Courses et marches du we, : - « Plouider Noz Trail » samedi 25 novembre, 10 et 15 km départ à 18 H 30.
- « Les Coureurs ont du Cœur » dimanche 26 novembre à Guipavas : 3,5 km et 8 km départ à 10 H 30 parking Décathlon au Froutven. Marche 8 km,
départ à 10 H 15. Site internet : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc
GSY Football. Samedi 25 novembre : - U6/U7 : plateau à Bourg-Blanc. RDV au stade Jo Le Bris à 10 H. - U8 : plateau à Lanrivoaré. RDV
au stade (parking terrain B) à 13 H 10. Parents : Lecointre, Moreira, Bars. - U9 : plateau à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H 45.
- U11 (Manchester City) : match à Coataudon. Départ du stade à 13 H. Parents : Pollack, Marchadour, Podeur. - U11 (Réal de Madrid) :
match à Lannilis. Départ du stade à 13 H. Parents : Gueho, Gaillou, Briant. - U13 : match à Plabennec à 14 H. RDV au stade à 13 H. Parents : Schmitt, Le Bihan. - U15 (A) : match de coupe à Lannilis contre Ploudalmézeau à 15 H 30. - U15 (B) : match amical contre Gj 3 baies
2. Arbitres : Guenoden Vincent, Falc’hun David. Dimanche 26 novembre : - Equipe A : match contre Landivisiau à 15 H. - Equipe B : match contre
Côte des Légendes à 13 H. - Equipe C : match à Guilers 3 à 13 H.
Club Cycliste. Samedi 25 novembre : entraînement, RDV à l’Espace Sport à 13 H 45. Dimanche 26 novembre, rando cyclo club :
- Goupe cyclosport : départ à 9 H, 70 kms. - Groupe 1 : départ à 9 H, 64 kms. - Groupe 2 : départ à 9 H 05, 54 kms. - Groupe 3 : départ
à 9 H 05, 50 kms. Itinéraires sur le blog du club. - VTT FSGT : rando VTT + marche à Plabennec à partir de 8 H.
Les Marcheurs. Lundi 27 novembre : départ à 14 H pour Plabennec (Intermarché, François Jaouen). Mercredi 29 novembre : départ à 14 H pour
Gouesnou (Canada, Roger, petite rando). Départ à 14 H (grande rando).
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 internet du club : https://gsytt.wordpress.com Match pour le compte de la 6ème journée
vendredi 24 novembre. En D3 nous recevons le Landerneau TT 4, en D4 le PPC Kerhuon 6 et en D5 la Légion St Pierre Brest 6.
Le Noël du Patin Roller Club : afin de fêter dignement les fêtes de fin d’année qui approchent, le Patin/Roller Club de Bourg Blanc organise pour ses adhérents un « après midi Noël » qui se déroulera le mercredi 20 décembre à partir de 14 H à la salle omnisports avec des
jeux sur roulettes. - 16 H : goûter à la salle omnisport. - de 17 H à 18 H : pot de l’amitié offert aux parents. Tout parent disponible sera le
bienvenu pour nous aider à encadrer les enfants dans la salle de patinage et à installer les tables et les chaises à partir de 14 H dans la
salle omnisport. D’avance merci à tous les volontaires. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
L’Hand Aberiou. Samedi 25 novembre : séances de Babyhand de 10 H 45 à 11 H 45 à la SOS. Et de 11 H à 12 H à Plouvien. Matchs à
domicile à la SOS (voir coach pour l’heure de RDV) : - Débutants : 1ère année Bourg Blanc contre Elorn HB 4, la Forêt Landerneau HB 1
et HB 2 à 14 H 45. - 13 Gars : match de report contre St Renan/Guilers HB 3 à 15 H 45. - Seniors Gars : match contre Brest Bretagne HB
à 19 h30. Venez nombreux encourager l’équipe des Seniors Gars pour le 3ème tour de la Coupe de France à 19 h 30 à la SOS ! Pour les autres
équipes : pas de match.

Petites annonces - Commerces
La Caverne de Merlin vous propose un couscous le jeudi 30 novembre à midi sur place ou à emporter (pensez à vos récipients pour les plats à emporter). Pour toute réservation : 02 98 84 57 54.
Garage REUNGOAT. Portes Ouvertes vendredi 24 et samedi 25 novembre chez votre agent Peugeot - Garage Reungoat. Venez découvrir et essayer les derniers modèles Peugeot 208 - 2008 - 3008 - 5008 .... Le pot de l'amitié sera servi samedi midi.
PERDU. Sac à dos orange « East Pack » et raquette de ping pong. A rapporter en mairie. Drone 60 x 60 cm blanc et orange avec inscription
« Stratus » secteur Touroussel fin octobre
06 68 72 63 44. A VENDRE. Equipement karaté, chambara, kendo
06 03 52 38 39.
EMPLOIS. La commune de Bourg-Blanc recrute un agent de maintenance des bâtiments communaux en CDD avec possibilité d’embauche. 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, entretien des sols sportifs... Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 02/01/2017. Candidature manuscrite
et CV à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur Le Maire pour le 9 décembre 2017 à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc,
Place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.
Particulier propose soutien scolaire et aide aux devoirs du primaire à la 4ème, toutes matières
06 12 60 60 35 / 02 98 46 56 98.
L’ADMR des 2 Abers recrute pour des remplacements ponctuels des aides à domicile sur son secteur d’intervention. Permis et véhicule indispensable. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à ADMR des 2 Abers - 11 rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis ou par
mail : admr2abers@29.admr.org
LES GENETS D’OR Retraité, salarié, étudiant et toute autre personne intéressée et disponible, vous souhaitez offrir un peu de votre temps à des
enfants et adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, à l’équitation, pour une sortie extérieure…
06 18 60 72 60 / 06 77 06 25 36.

Renseignements sur
https://gsytt.wordpress.com/

DON DE SANG
Mardi 5 et mercredi 6 décembre de 8 H à 13 H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec
« Je donne mon sang, je sauve des vies ». Nous manquons de sang, soyez généreux.

