N° 1996 – 7 juillet 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 (fermeture le samedi en juillet et en août)

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

Permanences des Élus
Sur RDV pendant les vacances scolaires
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

Vie municipale - Buhez ar gomun
Conseil municipal. Il se réunira en mairie lundi 10 juillet à 19 H. Ordre du jour : Présentation
du rapport général d’activités de la CCPA Transfert des compétences à la CCPA et convention
de délégation de gestion aux communes des compétences eau et assainissement Mutualisation
de la commande publique - convention de prestation avec la CCPA Remplacement d’un massif
d’éclairage public rue de Brest - convention avec le SDEF
Subventions exceptionnelles
Extension du local des chasseurs à Croas Hent Coatanéa Rythmes scolaires Dénomination de salle Modification du tableau des emplois Tableau des emplois Compte-rendu des
commissions Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient
du conseil municipal.
Enquête publique. Une enquête publique se déroule jusqu’au mardi 18 juillet 2017 inclus
sur la révision allégée N°1 du Plan Local d’Urbanisme de Bourg-Blanc. Le dossier est consultable en mairie par toute personne intéressée aux heures habituelles d’ouverture et à l’Hôtel de
Communauté de la CCPA. Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie mardi 18 juillet
de 15 H à 17 H. Il sera également présent à l'Hôtel de Communauté de la CCPA situé 545 rue
Gustave Eiffel à Plabennec le lundi 3 juillet de 15 H à 17 H.
TRAVAUX :

Ilot Le Roux, place de l’Étang : pose des structures de jeux.

Boulodrome - Halle de loisirs : travaux de maçonnerie et de couverture en cours.
Aménagement de la rue Notre Dame : les travaux débuteront lundi 17 juillet. La rue Notre
Dame sera barrée de l’Église jusqu’à la rue du Couvent. Le parking de Kergariou sera inaccessible.
De la rue du Couvent, il sera possible de tourner à gauche vers Plouvien. Plus de renseignements
par mail à voirie.bourgblanc@orange.fr
Forum des associations. Il aura lieu le samedi 9 septembre. Les associations qui
souhaitent y participer sont invitées à s’inscrire en mairie ou par mail à
asso.bourgblanc@orange.fr. Merci de préciser le nombre de tables.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juillet 2001 sont invités à se présenter en mairie à 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 et de la carte d’identité.
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Modification des
horaires pendant l’été : mardi 17 H / 19 H, mercredi et samedi 10 H / 12 H
02 98 84 54 42.
Fermeture les samedis 15 juillet et 15 août. Pour une visite guidée du musée, contact :
Yves Simon
02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63 (sauf le dimanche).
Parutions de l’Echo en juillet et août : 13 & 28 juillet / 11, 25 & 31 août.
Fermeture mairie. Comme chaque année, la mairie sera fermée les samedis en juillet et août.

Agenda – Da Zont
CMJ, Fête de l’été.

Pour fêter la fin de l’année scolaire, les enfants du Conseil Municipal Jeunes
sont heureux d’inviter tous les enfants de la commune nés entre 2002
Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
et 2006 à une grande fête. Elle aura lieu le 8 juillet 2017 de 17 H 30 à 20 H 30
02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
dans la salle du rez-de-jardin sous la médiathèque. Afin de faciliter l’organisation, merci de
vous inscrire par mail à cmj.bourgblanc@orange.fr
Médiathèque
02 98 84 54 42.
ALSH

09 64 44 10 48.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL : Naissance :

- Victor JESTIN 19, rue de la Libération

- 22 juin.

URBANISME : Déclarations préalables :
- MOYSAN Daniel 61, rue Saint-Yves pour couverture d’une terrasse (préau).
- MOUREY Guillaume 18, rue des Abers pour ravalement de l’habitation.
Demande de permis de construire :
- GAEC ARZUR, Plouvien, pour construction d’un bâtiment agricole (engraissement, quai, infirmerie et local technique) au Rest.

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Pa vez kaset an traoù d’an drot, ne vezont morse en o blaz : Les plats cuits trop vite perdent leur goût. Pa’z an en ur vag e tapan kleñved ar mor
diouzhtu : Quand je prends le bateau, j’ai tout de suite le mal de mer. Pa vez an arne o labourat e vez gwelet tousigi : Quand il fait de l’orage, on
voit des crapauds. Pa vez sehor e’houlenn glao / Un dra bennak a vank atao : Quand le temps est sec il demande de la pluie, il râle tout le temps.
Gwecahll’z ae ar voused da neiziatañ / Kentoc’h’z ae ar voused da zifoupañ neizioù : Autrefois, les gamins allaient chercher des nids. Ar sivi a
beg ouzh ar ginou : Les fraises ravissent les papilles gustatives.

Informations - Keleier
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un groupe d’entraide
aux familles endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
Prochaine rencontre à Lesneven lundi 10 juillet de 14 H 15 à 16 H 15.
Inscription au 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.

ALSH / Tremplin. Le programme du centre de loisirs est disponible sur le site http://alshbbcm.wixsite.com/epal/alsh-enfance ou
sur le site de la mairie rubrique « enfance ».

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 /
18 H et le samedi 9 H 30 / 12 H. Secours catholique
02 90 82 59 53.
Samedi 8 juillet à 18 H : messe à l’église de Coat-Méal. Dimanche 9
juillet à 10 H 30 : messe de pardon à la chapelle de Landouzen au Drennec. Samedi 15 juillet à 18 H : messe à Kersaint-Plabennec. Dimanche
16 juillet : Troménie de St-Thénénan. RDV des marcheurs à 6 H 45 à
l’église de Plabennec. Départ de la marche à 7 H. - 8 H 30 : prière à Lesquélen. - 10 H : prière à la chapelle de Lanorven. - 10 H 30 : messe à
l'église de Plabennec suivie du verre de l'amitié à la maison paroissiale.
Restos du Cœur de Lannilis.
09 62 13 99 14 ou
restoducoeur.lannilis@orange.fr. Prochaines distributions les mardis
18 juillet, 1er, 16 et 29 août. Les inscriptions ont lieu ces mêmes jours de
9 H à 12 H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources au local des Restos du Cœur de Lannilis.

CCPA Déménagement des services administratifs et de la Maison de
l’Emploi les 6 et 7 juillet prochains. Réouverture lundi 10 juillet. Nouvelle adresse : CCPA / Hôtel de Communauté - 58, rue de Waltenhofen à
Plabennec.
Ordures ménagères : Prochains ramassages lundi 10 ou
mercredi 12 juillet suivant votre secteur. Plus d’infos sur le site
http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique Environnement).
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.

Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 10 juillet. Pour Point Accueil Emploi de Plabennec. www.pays-des-abers.fr. Renseiprendre RDV, s’adresser à la mairie de Plouvien au 02 98 40 91 16.
gnements au 02 90 85 30 12.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Animation Blanc Bourgeoise. Nous remercions chaleureusement Yatouzik, l’école publique et Gérald Saint Pierre pour l’animation et
l’ambiance de la fête de la musique samedi dernier ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de cette soirée.
Foyer Laïque. Fermeture du foyer du 15 juillet au 15 août. Les Inscriptions pour la saison 2017/2018 auront lieu samedi 2 septembre
de 9 H à 12 H 30 : Arts Plastiques, Danse Latine, Dessin Peinture, Equilibre, Guitare, Piano, Photo club, Stretching, Théâtre, Zumba Kids
et adultes, Fitness, et Voile radio commandée au local du lac. Nous serons présents au forum des associations le samedi 9 septembre
de 9 H 30 à 13 H 30 à la MTL et prolongation dans nos locaux de 14 H à 17 H. Bonnes vacances à tous.
Les Amis De Saint-Urfold. La chapelle de Saint-Urfold ouvre ses portes tous les jours du 16 juillet au 15 août de 14 H 30 à
18 H 30, sauf le mardi jour de fermeture. L’invité de l’édition 2017 est le céramiste brestois, originaire de Plouénan, Glaoda
Jaouen. Comme les années précédentes, le public sera accueilli par un guide qui pourra vous renseigner sur la chapelle, l’artiste et le réseau Arz e Chapeliou Bro Léon qui réunit 17 chapelles réparties sur 15 communes du Léon.
Yatouzik. L’association propose des cours à l’année de batterie et percussions, de guitare le lundi à Coat-Méal à partir de 15 H et le jeudi
de 15 H à 20 H 30 à Bourg-Blanc. Vous pouvez nous contacter par mail, tel ou via la page facebook. Inscriptions et renseignements aux
forums des associations à Coat-Méal samedi 2 septembre et à Bourg-Blanc samedi 9 septembre. Début des cours lundi 11 septembre.
Infos sur le blog http://yatouzik.over-blog.com, Facebook : percussions yatouzik , mail : yatouzik005@orange.fr,
06 79 46 07 90 / 06 87 05 58 13.

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). Entraînement section
marche sportive : départ du parking du lac chaque samedi à 9 H 30.
Courses du we : - Touloki’court Locquirec le 8 juillet : 5 kms départ
18 H et 10 kms départ 19 H. - Trail du Bout du Monde à Plouzané les
8 et 9 juillet : - 8/07 : 57 kms en duo départ 17 H 30 et 20 kms
« découverte » départ 18 H. - 09/07 : 57 kms solo départ 8 H et 37 kms en
solo départ 8 H 45. - Les 100 kms de Cléder : 100 kms départ 5 H, 50 kms
départ 10 H 30 et 25 kms départ 12 H. Sortie du club le 26/11 à La Rochelle, au choix : 10 kms, marathon en duo, marathon. Inscriptions pour le
8 juillet. Site : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc

GSY Football.
Règlement des licences. Pour la saison
2017-2018, le renouvellement des licences est dématérialisé.
En effet, les joueurs reçoivent un mail les invitant à procéder en
ligne au renouvellement de leur licence. Le club validera après
avoir récupéré le règlement. Nous organisons une dernière permanence de
règlement des licences au stade Jo Le Bris vendredi 7 juillet de 18 H 30 à
20 H. Tous les licenciés sont concernés par ces séances (séniors, jeunes)
pour le renouvellement de leur licence, mais également les nouveaux licenciés. Il sera possible d'essayer à cette occasion les nouveaux
survêtements du club et de passer commande. Site des gars de St Yves :
http://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/

Club Cycliste. Samedi 8 juillet : - Ecole de vélo : pas d’entraînement, vacances d’été. Dimanche 9 juillet : - Cyclosport : départ 8 H 20, 92 kms. - Groupe 1 : départ 8 H 20,
L’Hand Aberiou. Permanence des licences samedi 8 juillet 83 kms. - Groupe 2 : départ 8 H 25, 71 kms. - Groupe 3 : départ 8 H 25,
de 11 H à 13 H et à l’Espace Sports à Bourg-Blanc.
63 kms. Itinéraires sur le blog du club. Autre manifestation FSGT :
Championnat fédéral VTT à Guilers au Fort de Penfeld (organisé par FSGT
Les Marcheurs. Reprise de la marche lundi 4 septembre.
29 - Guillers VTT nature) samedi 8 et dimanche 9 juillet.
Mercredi 13 septembre : sortie pique-nique à Doëlan (6 € par chèque).

Petites annonces - Commerce
EMPLOIS Cherche un(e) serveur (se) à partir du 1er septembre. Poste à temps partiel pouvant très vite déboucher sur un temps plein en CDI. Poste
sur Bourg-Blanc
07 61 89 63 01.
Cherche personne compétente pour faire des cours de rattrapage pour un élève de CM1 au mois de juillet + cours les lundis, mardis et vendredis
après les devoirs du soir à partir de septembre
06 79 17 97 02.
L’AGDE, Lesneven, recrute toute l’année des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, ménage, petits travaux divers… auprès des particuliers, des collectivités, associations et entreprises
02 98 21 18 64.
Garde d’enfants : jeune homme de 17 ans côtoyant quotidiennement de jeunes enfants propose ses services
06 48 68 42 74.
Assistante maternelle agréée dispose d’une place immédiatement pour remplacement jusqu’au 5 août 2017
02 98 32 66 94.
A LOUER T3 en dupleix, Plouvien centre, TBE, parking privé, possibilité garage, libre au 15 juillet, 450 € / mois
06 80 60 99 72.
Mobile home 6/8 personnes, 3 chambres au camping du phare de l’Ile Vierge de Lilia Plouguerneau
06 62 35 21 51.
DIVERS

Cherche terrain constructible avec un minimum de vis-à-vis sur Bourg-Blanc à un prix raisonnable

06 73 03 64 20.

TROUVÉ Petite chienne marron et noir type « ratier » non pucée d’environ 6 ans dans la nuit du 28 au 29/07
06 60 63 21 15.
Sweat rose + veste de sport à la médiathèque. Clé près du « Saturne » le 04/07. Sweat, lunettes de soleil parking du lac. S’adresser en mairie.
PERDU

Chat à poils longs beige et grise secteur Le Saint / cimetière

06 63 22 20 53.

Le salon ART DE LA COIFFURE sera fermé pour congés d’été du vendredi 28 juillet au soir jusqu'au mardi 15 août inclus. Pensez à prendre
votre RDV. A bientôt. Bonnes vacances à tous. Christelle et Marie.

Chez nos voisins - E Kichen
La Fête de Plouvien : samedi 8 juillet dans le bourg près de la salle La Forge à Plouvien. - 10 H : ouverture de la journée, marche avec les randonneurs du Pays de Abers. - 13 H : concours de pétanque et palet breton, tournoi de Beer Pong, Laser tag expérience et Archery fun. - 19 H : ouverture
du festival avec plusieurs concerts (Tek Mao, Johanna Alanoix, L'équipée Sauvage, Dj Aldo, Dj Nico B). Entrée libre, buvette et restauration sur place
midi et soir. Réservation et infos : 06 69 47 61 97. Organisé par le Comité des Fêtes de Plouvien.
150 ans de la station SNSM. Le 8 juillet, les bénévoles de la SNSM de l’Aber Wrac’h organisent une grande fête pour les 150 ans de la station. Dès
14 H, démonstrations de sauvetage, vente de produits SNSM, fest-deiz, puis à partir de 19 H, repas paëlla, concerts, feu d’artifice… Vous pouvez les
aider : - financièrement en faisant un don anonyme ou pas sur www.kengo.bzh/projet/150-ans-station-et-50-ans-snsm ; - bénévolement en faisant partie
du staff en adressant un mail à 150ans-snsm-aw@orange.fr. Pour les plaisanciers, une parade conduira tous les bateaux jusqu’à la bouée du Trépied
pour une bénédiction de la mer à 10 H. Venez nombreux !
CVL l’Aber Wrac’h. - Stages d’été Voile Kayak Habitable en juillet et août. - Location Kayak Paddle et voile tous les jours. Balades sur le bateau du
patrimoine La Martine à partir du 10 juillet. Permis côtier du 15 au 17 juillet. - Ouverture de la base nautique de Saint Pabu à Ganaoc samedi 8 juillet.
Toutes les activités, tarifs et bulletin d’inscription sur : www.cvl-aberwrach.fr Contact et infos au 02 98 04 90 64 ou cvl@wanadoo.fr
Club nautique de Plouguerneau. - Stages moussaillons (4/8 ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11 ans). - Location de
matériel (kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur). Renseignements et inscriptions sur le site cn-plouguerneau.com ou au 02 98 04 50 46.
Animations sportives estivales. L’espace jeunes de Plouguerneau propose tout l’été des animations sportives : beachsoccer, street ball basket, street
ball foot… Gratuit. Programme complet sur www.plouguerneau.bzh Contact au 02 98 04 71 06 ou 06 46 52 63 92.
Fest Deiz dimanche 9 juillet sur le site de Meneham en Kerlouan à partir de 15 H. Présence des groupes An Driadenn et Trébaol / Cornec. Vente de
pastes de 10 H 30 à 12 H et à partir de 14 H 30. Organisé par l’association Avel Deiz 06 83 26 13 47.

Bonnes vacances à tous !

