N° 1986 – 28 avril 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

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

Vie municipale - Buhez ar gomun
Les élections présidentielles pour le 2nd tour auront lieu
dimanche 7 mai 2017.
Les élections législatives auront lieu
les dimanches 11 et 18 juin 2017. Bureaux de vote. Les 2 bureaux de vote seront installés à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera ouvert à 8 H et clos à
19 H. Se munir d’une pièce d’identité et de la carte électorale en cours de validité et bien vérifier le numéro de bureau y figurant. La répartition des électeurs est faite par secteur géographique de part et d’autre de la rue de Brest, de la rue des Abers et de la route de Lannilis. Bureau n°1 : côté gauche dans le sens Brest / Lannilis, sauf le lotissement de la place Chapalain ;
Bureau n°2 : côté droit, plus le lotissement de la place Chapalain. 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.
Réaménagement de la rue Notre Dame.
Une réunion publique aura lieu le mercredi 10 mai à 18 H 30 à la Maison du
Temps Libre pour présenter le projet de réaménagement de la rue Notre Dame.
Cette réunion est ouverte à l’ensemble de la population.

Cartes nationales d’identité et passeports. Depuis le 1er décembre 2016, la procédure des demandes de cartes nationales d’identité est identique à celle des passeEvelyne PAGE (affaires sociales)
ports. Les dossiers peuvent être déposés dans toute mairie équipée d’une station
Samedi 11 H / 12 H.
d’enregistrement (Plabennec, Lannilis, Lesneven; St Renan, Brest, Landerneau…). Chaque
evelyne.page@orange.fr
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) : usager ne sera reçu que sur rendez-vous pris auprès de la commune de son choix. Actuellement
le délai d’obtention d’un RDV est d’environ 5 semaines dans certaines communes. Vous pouvez
Vendredi de 16 H à 18 H
faire une pré-demande en ligne si vous le souhaitez sur le site de l’agence nationale des titres sécu(sur rendez-vous à partir de 17 H).
risés : https://perdemande-cni.ant.gouv.fr/ Un n° de pré-demande vous sera alors attribué et pertravaux.bourgblanc@orange.fr
mettra à l’agent de guichet de récupérer les informations préalablement enregistrées en ligne.
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
associative et sportive)
Deux radars pédagogiques ont été installés sur la commune dont un
Travaux :
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
mobile
qui
se
déplacera
régulièrement à différents endroits. Ces matériels informent les
18 H sur rendez-vous.
conducteurs
de
leur
vitesse
sans les sanctionner, afin de les inciter à adapter leur comasso.bourgblanc@orange.fr
portement.
Boulodrome - Halle de loisirs : travaux de gros œuvre en cours.
"Ilôt Le Roux", place de l’étang : aménagement des allées piétonnes.

Mémento

CMJ : Collecte des bouchons. Une collecte sera organisée samedi 29 avril à l'école publique.
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.

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
16 H 30 / 19 H, mercredi 10 H / 12 H & 14 H / 17 H 30, samedi 10 H / 12 H & 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).

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Demande de permis de construire : - LE BRAS Christophe et RIOU Lucie, Brest,
pour construction d’une habitation au 6, rue Théodore Botrel.

Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” ETAT CIVIL : Naissance :

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

02 98 84 54 42.

Décès :

- Owen FILY, 32 rue Glenmor

- 15 avril.

- Raymond CHENU, 14 place Sainte Barbe
- Josiane NEDELEC, 14 place Sainte Barbe

- 17 avril.
- 20 avril.

Agenda – Da Zont
9ème édition du Printemps des Abers. Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des
Arts de la Rue Le Fourneau co-écrivent le Printemps des Abers, RDV de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Une
nouvelle édition 2017 qui fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes
et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers. RDV les dimanches 30 avril à Plouguin,
14 mai à Loc-Brévalaire et 4 juin à Plouguerneau. Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Pa vez kaozaet eus ar bleiz e vez gwelet e lost pell pe dost : Quand on parle du loup on voit sa queue. Deg gwech oum' bet amañ dac'h ez oc'h
bet du-mañ : Nous avons été dix foix ici pour une fois que vous avez été chez nous. Erc'h a zigas c'hoant paotr da verc'h : La neige donne envie de
faire des enfants. Gwareg glao da noz, glao pe avel antronoz : Arc en ciel le soir, pluie ou vent le lendemain. Hennezh a ra muioc'h gant e deod
evit gant e gorf : C'est un beau parleur qui ne fait pas grand-chose. C'hwec'h partout, an hini n'eus ket zo bout : Six partout, celui qui n'en a pas
est bloqué (dominos). Dec'h m'oa graet diou gannadenn : Hier j'ai fait deux lessives.

Informations - Keleier
Permanence du député Jean-Luc BLEUNVEN. Tous les vendredis de
Jardiner au naturel sans pesticide ! Un sol fertile : Un
9 H à 12 H au 36 rue des Trois Frères Le Roy à Plabennec.
sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être
02 98 03 15 58, www.jeanlucbleunven.fr
en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUN- herbes plus facilement. On limite ainsi l’utilisation de produits chimiques.
VEN, sera présent le vendredi 5 mai de 9 H à 12 H à la mairie de quar- Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier composté, de
tiers des 4 Moulins, 200 rue Anatole France à Brest.
préférence à la surface du sol entre les plantes et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et
Conciliateur de justice. Prochaines permanences en mairie de Plouvien micro-organismes du sol le mélangeront à la terre et le transformeront en
humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m² pour les plantes les plus exiles lundis 22 et 29 mai de 14 H à 17 H sur RDV au
02 98 40 91 16.
geantes (artichaut, bette, choux, courgette, épinard, melon, poireau,
Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la maison pa- pomme de terre, potiron, tomate). Contact : Syndicat Mixte des Eaux du
roissiale de Plabennec du lundi au vendredi 9 H 30 / 12 H et 15 H 30 / Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
18 H et le samedi 9 H 30 / 12 H. Secours catholique ( 02 90 82 59 53.
Samedi 29 avril à 14 H 30 : temps fort de préparation à la 1ère Eucharistie
INFORMATIONS CCPA
à l'école Sainte Anne de Plabennec. Puis, à l'église, remise de la prière du
Notre Père. A 18 H : messe à l'église de Kersaint-Plabennec. Facturation ordures ménagères. Les factures relatives au 1er semestre
Dimanche 30 avril, 3ème dimanche de Pâques : à 10 H 30, messe à 2017 de la redevance des ordures ménagères seront adressées à compl’église de Plabennec. Mardi 2 mai à 20 H à la chapelle de Saint Urfold à ter du 9 mai. Les personnes désirant être prélevées automatiquement
Bourg-Blanc : veillée mariale.
peuvent adresser leur RIB au service facturation de la CCPA. Il est également possible de régler votre redevance en ligne sur le site
Inscriptions à l’école Saint Yves Notre Dame. Philippe Kerouanton,
internet www.pays-des-abers.fr, rubrique « vos démarches ». Pour plus
chef d’établissement, se tient à la disposition des familles qui souhaitent
d’informations, contacter le service facturation au 02 90 85 30 18 ou
prendre un rdv pour visiter l’établissement. Les enfants nés avant le 31
facturation@pays-des-abers.fr
août 2015 peuvent effectuer leur rentrée en septembre 2017. Ceux nés
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015 peuvent être pré-inscrits
Ordures ménagères : en raison du lundi 1er mai, prochains ramassages
pour une rentrée en janvier 2018. Contact
02 98 84 57 07, mail :
mardi 2 ou jeudi 4 mai suivant votre secteur. Plus d’infos sur
saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou via le site de l’école :
http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique Environnement).
http://saintyvesnotredame.wixsite.com/bourg-blanc
Le port du casque à vélo : obligatoire pour les enfants. Depuis le mercredi 22 mars 2017, la loi impose aux mineurs de moins de 12 ans de
porter un casque à vélo qu’ils soient conducteur ou passager. Adultes, si
vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrez l'exemple ! Le
casque est une protection des risques de blessures à la tête en cas de
chute.

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.

Point Accueil Emploi de Plabennec. - Jeudi 18 mai : présentation d’une
nouvelle agence généraliste de Brest Accord Intérim (tous publics).
- Mercredi 17 mai : mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés par la
recyclerie Un Peu d’R au pôle social de Lannilis. - Les mercredis au pôle
social de Lannilis : développement des compétences clés. - Jeudi
1er juin : café rencontre avec les entreprises du territoire. - En route pour
l’emploi : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? Plus d’infos
Trésor Public - Plabennec. Nouveaux horaires d’ouverture au public : sur www.erpe29.org. - Chantier insertion : AGDE recrute des ouvriers en
- Lundi, mardi et mercredi de 8 H 30 à 12 H. - Jeudi de 8 H 30 à 12 H et agro alimentaire. SATO Relais recrute des agents d’entretien en espaces
de 13 H 30 à 16 H. Trésor Public de Plabennec - 7 square Pierre Corneille verts. L’association AGDE propose des missions ponctuelles. Elle est
02 98 40 41 44.
présente à la maison de l’emploi de Plabennec le jeudi après-midi sur
RDV. Plus d’informations sur le site : www.pays-des-abers.fr. RenseigneCaisse d’Allocations Familiales :
0 810 25 29 30 ou www.caf.fr
ments et inscriptions au 02 90 85 30 12. Le Point Accueil Emploi sera
exceptionnellement fermé jeudi 4 et vendredi 5 mai.

Restos du Cœur de Lannilis.
09 62 13 99 14 ou
restoducoeur.lannilis@orange.fr. Prochaines distributions les mardis 9 et
23 mai. Les inscriptions ont lieu ce même jour de 9 H à 12 H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources au local des
Restos du Cœur de Lannilis.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Société de chasse « L’Emancipatrice ». RDV samedi 29 avril à la MTL pour la mise en place des tables pour la foire à la puériculture. Pour la manutention de 7 H 30 à 9 H 30 le 30 avril, ainsi que le soir à partir de 16 H.
Club des Lacs. Mardi 2 mai séance de cinéma à Lesneven à 14 H. « Un sac de billes » : dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter
de réunir leur famille à nouveau. Rendez-vous à 13 H 15 à la salle de Kergariou pour le covoiturage.
L’association Maison St Joseph récupère les journaux afin de les recycler mais aussi de financer de nouvelles actions au sein de l’association. Un
conteneur est à disposition dans la cour (côté église) mais vous pouvez aussi déposer vos journaux à l’accueil.
U.N.C Bourg-Blanc Coat-Méal. Les cérémonies commémoratives se dérouleront le lundi 8 mai. Rassemblement à Coat-Méal à 9 H 30 pour le lever
des couleurs suivi du dépôt de gerbe au Monument aux Morts. A 11 H, rassemblement à la mairie de Bourg-Blanc où la section de Plouvien nous rejoindra : lever des couleurs puis dépôt de gerbe au Monument aux Morts, à l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi. Un repas aura lieu,
pour ceux qui le désirent au restaurant chez Jacky, au prix de 18 €. Inscriptions chez Yves Trébaol au 02 98 84 58 60 ou chez Marcel Simon au
02 98 84 53 91 pour le mardi 2 mai.

Vie Sportive - Sport où
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 45 (départ du local), le
jeudi à 18 H 45 (entraînement libre de fractionné). Les entraînements du
mercredi passent à 17 H 45 à compter du 3 mai (horaire d’été). Entraînement section marche sportive : départ du parking du lac chaque samedi à
9 H 30 (avec ou sans bâtons). Courses du week-end : - le 1er mai
« Courses de Bohars » : 5 kms départ à 15 H 45, 10 kms départ à 17 H.
Courses enfants à partir de 14 H 15. Marche, départ à 14 H de 7,4 à
10,4 kms. - le 1er mai, trails à Plourin Les Morlaix : - 50 kms départ à 8 H,
25 kms départ à 9 H, 15 kms départ à 9 H 30, 5 kms départ à 11 H. Site
internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html
GSY Football. Samedi 29 avril : - U6/U7 : entraînement à
14 H au stade Jo Le Bris. - U15 (A): repos. - U15 (B): match
contre La Cavale Blanche à 15 H 30 sur le terrain central de
Mézéozen. Dimanche 30 avril : - U15 : tournoi de Lannilis.
Rendez-vous à 9 H au stade de Kergroas. Lundi 1er mai :
- U9 : rassemblement à Gouesnou. Départ du stade à 13 H 10. Voitures
(parents disponibles). - U11 : tournoi à Lannilis. Rendez-vous au stade Jo
Le Bris à 8 H 45. Prévoir un pique-nique. - U13 : tournoi à Lannilis. Départ
à 9 H 30.
Les Marcheurs. Lundi 1er mai : pas de marche. Mercredi 3 mai : départ
du parking du Lac à 14 H, circuit au Grouanec (petite rando). Départ du
parking du Lac à 14 H, grande rando.

Club Cycliste. Samedi 29 avril : - Ecole de Vélo : pas
d’entraînement. Participation Pen Ar Bed Jeunes N°5 à
Milizac à partir de 13 H 30 (organisation : Milizac VTT Loisirs). Dimanche 30 avril : - Groupe cyclosport : départ à
8 H 20, 97 kms. - Groupe 1 : départ à 8 H 25, 88 kms. - Groupe 2 : départ à
8 H 30, 76 kms. - Groupe 3 : départ à 8 H 30, 66 kms. Itinéraires sur le blog
du club. - Autre manifestation FSGT : rando VTT + marche à Coat-Méal à
partir de 7 H 30 au terrain des sports (organisation : Coat-Méal VTT).
Bourg-Blanc Handball. Match à domicile le samedi 29 avril
(voir le coach pour les heures de rdv) : - Séance de Babyhand de 13 H 30 à 14 H 30. - 13 Filles 1 : contre Landi/Lampaul
HB 1 match à 15 H. - 13 Filles 2 : contre HBC Cap Sizun match
à 16 H. - 13 Gars 1 : contre St Renan/Guilers Handball 1 match à 15 H.
Match à Plouvien, salle Mespéler (voir le coatch pour l’heure du rdv).
- 13 Gars 1 : contre Elorn Handball 1 match à 15 H 30. - 18 Filles 1 : contre
St Renan/Guilers Handball 1 match à 16 H. Match à l’extérieur le
samedi 29 avril (voir coach pour l’heure de départ). - 11 Gars BB 1 : contre
Stade Plabennecois (salle n°5, René Le Bras match à 14 H 30). - 15 Filles
1 : contre Stade Plabennecois (salle n°4 Maryvonne Dupureur) match à
13 H 30. - 15 Filles 2 : contre Cap Sizun (SOS de Cap Sizun, Plouhinec)
match à 15 h 30. - 18 Filles 2 : contre Entente Taulé/Carantec (salle Steredenn, Taulé) match à 17 H 30. - Sénior filles 1 : contre Entente pays de
Lesneven 1 (salle Coat Daniel, Ploudaniel ) match à 19 H. - Sénior filles 2 :
contre entente pays de Lesneven 2 (salle Coat Daniel, Ploudaniel ) match
à 20 H 45. Match à l’extérieur le dimanche 30 avril (voir coach pour
l’heure de départ). - 15 Gars : contre AL Châteaulin (salle Hervé Mao,
Châteaulin) match à 16 H.

Petites annonces / Commerces
PERDU
Chatte blanche tigrée marron répondant au nom de « Leeloo », pucée, stérilisée. Perdue depuis samedi rue de la Comtesse Blanche
02 98 84 59 66
EMPLOIS La commune Bourg-Blanc recrute pour un emploi saisonnier d’été un agent d’entretien des espaces verts. Permis indispensable. Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser en mairie à l’attention de Monsieur le Maire pour le 22 mai 2017.
06 79 62 70 75.
L’entreprise Rolland (commerce de crèmes glacées) recrute des agents de conditionnement en CDD saisonnier de 2 à 4 mois. Envoyer CV + lettre
de motivation à : Rolland SAS - Service Ressources Humaines - Plouédern CS 20809 - 29208 Landerneau cedex.
La Cabane à Pizza sera ouverte les lundis 1er et 8 mai de 18 H à 21 H. Nous vous proposons des pizzas, des pâtes, des poulets et des jarrets de
porcs tous les samedis et dimanches midis
02 98 84 57 70.

Chez nos voisins - E Kichen
Coat-Méal fête la Bretagne. 1-2-3 ; c’est parti. Une fête, 2 lieux, 3 spectacles. Le dimanche 14 mai à 10 H 30 à la bibliothèque : Le Merle d’or conte
breton par Armanel - à partir de 5 ans (spectacle gratuit). Vendredi 19 mai à la mairie à 20 H : Lord Blackwood et ses contes fantastiques - pour tous à
partir de 8 ans (spectacle gratuit) suivi du Duo Ar N’Al et ses chroniques villageoises « Drôles de paroissiens » pour tout public (entrée au chapeau).
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel loto annuel dimanche 1er mai à 14 H dans la salle Kervigorn à Landéda (portes
ouvertes dès 12 H – salle chauffée). - 1 bon d’achat de 300 €, 4 bons d’achat de 150 €, et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 TV Led Schneider (81 cm), 2 caméras sport, 3 appareils photo numériques ,lecteurs DVD ,postes radio MP3, 3 tablettes numériques et de nombreux autres lots . Ce
loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux… Animation : Christiane Vaillant.

Foire à la puériculture
et aux jouets
Dimanche 30 avril 2017
de 9 H 30 à 16 H 30
à la Maison du Temps Libre
Contact

06 84 41 45 51
06 20 08 41 01

