N° 1990 – 26 mai 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

Vie municipale - Buhez ar gomun

Médecin : 15

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mardi 6 juin à 19 H. Ordre du jour : - Tirage au sort des
jurés
d’assises pour 2018 - Initiation à la langue bretonne à l’école publique - Convention pour
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
l’animation et la gestion du centre de loisirs - Conventions avec le SDEF : effacement des réseaux
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
rue des Patriotes, extension de l’éclairage public du jardin Tournellec, rénovation de l’éclairage
public rue du Chanoine Falc’hun et rue de Riverieux - Acquisition d’une monobrosse hydraulique
Permanences des Élus
de desherbage adaptable sur micro tracteur - Extension du cimetière : validation définitive du site
et permis de démolir - Lotissement communal de Kermaria 2 : vente des lots - Demande de
Bernard GIBERGUES (Maire)
subvention « Amendes de police » - Indemnités de fonction des élus - Compte-rendu des
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de commissions - Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
du conseil municipal.
Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
Aire Multisports : il est régulièrement constaté des incivilités sur l'aire de jeux (bouteilles cassées,
développement économique)
détritus...). Nous demandons à chacun de bien vouloir ramasser ses déchets qui en outre peuvent
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
être dangereux pour les enfants. Nous rappelons d'autre part que l'aire (ainsi que la piste autour)
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
est interdite aux vélos et vélomoteurs.
Marie-Françoise MITH (petite enfance &
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.
ecoles.bourgblanc@orange.fr
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 imStéphane BERGOT (environnement,
primé sur deux feuilles. Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’apporter à la briqualité de vie, réseaux, voirie)
gade de gendarmerie avec sa pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.
Mardi de 14 H à 16 H.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'achevoirie.bourgblanc@orange.fr
minement de la procuration.
Evelyne PAGE (affaires sociales)
Travaux : Rue de la Sapinière : dans le cadre du réaménagement du quartier, l'entreprise GTIE
Samedi 11 H / 12 H.
déplacera et réimplantera les mâts d'éclairage public pendant 2 jours d'ici la fin du mois (la date
evelyne.page@orange.fr
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) : définitive d'intervention n'est pas encore définie). Merci de laisser accessibles les différents mâts
d’éclairage. Boulodrome - Halle de loisirs : Pose de la charpente.
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

Visite de lignes ERDF par Air Touraine Hélicoptère. Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la distribution
de l’énergie électrique, nous vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de la commune (hors agglomération) cette semaine et la semaine prochaine.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 27 mai.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
ETAT CIVIL : Naissance : - Thibaud ABIVEN, 3 rue Glenmor

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

32 37

- 11 mai.

Agenda – Da Zont

Tournoi de Saint Urfold. Comme chaque année, dans le cadre de la kermesse de Saint Urfold,
l'école Saint-Yves / Notre-Dame organise son traditionnel tournoi de football le samedi 3 juin à
partir de 11 H au stade Jo Le Bris. N’hésitez pas à vous inscrire, ouvert à toutes et à tous !!! Une
majorité des joueurs doit habiter Bourg-Blanc, en être originaire ou y travailler ; chaque équipe devra être composée d'au moins une féminine. Renseignements et inscriptions : Valérie Le Saint :
Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :
06 83 51 49 90 ou Olivier Philip : 06 45 43 81 35.
02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71
Le traditionnel cross de Saint-Urfold aura lieu samedi 3 juin vers 17 H dans le cadre
ALSH
09 64 44 10 48.
du tournoi de football dans l'enceinte du stade Jo Le Bris sur un parcours balisé (parcours
déplacé comme l’an dernier sur le terrain C du stade à droite en arrivant au stade). Entrée
Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
pour les adultes : 1,50 €. Ce cross est ouvert à tous les enfants scolarisés ou non dans la
02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
commune, de la Petite Section au CM2. Inscription gratuite, des coupes, médailles et récompenses
Médiathèque
02 98 84 54 42.
pour tous les participants. Inscriptions auprès de Valérie Le Saint au 06 83 51 49 90.
06 08 91 21 97
02 98 84 57 17
06 84 48 13 91

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi
Groupe scolaire - Menu du 29 mai au 2 juin :
Lundi 29 mai : Céréales et petits légumes, Sauté de poulet sauce caramel et haricots verts, Yaourt à la vanille. Mardi 30 mai : Salade
concombre et pastèque, spaghettis à la bolognaise, Compote de pommes. Jeudi 1er juin : Tartare de tomates et mozzarella au vinaigre
balsamique, Chipolatas et frites, Fraises. Vendredi 2 juin : Rosette, Dos de cabillaud et légumes tajine, Panna cotta et coulis de fruits.

Informations - Keleier
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 25 mai, Ascension : à 10 H 30, messe à l’église de Plabennec. 1ère
communion, Baptême de Lola CABON pendant la messe. Dimanche 28
mai, 7ème dimanche de Pâques : à 10 H 30, messe à l’église de KersaintPlabennec. Mardi 30 mai : à 20 H, veillée mariale à la chapelle de LocMaria & Eucharistie. Pas de messe le matin (9 H) à l’église de Plabennec.
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
Restos du Cœur de Lannilis.
09 62 13 99 14 ou
restoducoeur.lannilis@orange.fr. Prochaines distributions les mardis
6 et 20 juin. 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.
Conciliateur de justice. Prochaine permanence en mairie de Plouvien
lundi 29 mai de 14 H à 17 H sur RDV au
02 98 40 91 16.
L'accueil parents enfants à la Maison de l'enfance de Plabennec rue de
l'Aber est gratuit et ouvert à tous les jeudis 8, 22 juin et 6 juillet 2017.
Entrée libre de 9 H 30 à 11 H 30. C'est un espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les enfants (0/4 ans) accompagnés de leurs
parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son enfant, passer
du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer
d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté.
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. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 juin de 14 H 15 à
16 H 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06 04 09 57 99 ou au
02 98 30 70 42.
Caisse d’Allocations Familiales :

0 810 25 29 30 ou www.caf.fr

SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2017-2018. Les inscriptions
pour le transport scolaire 2017-2018 sont à faire pour le 7 juillet 2017
dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers
de réinscription par courrier courant juin 2017. Pour les nouveaux
élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre
site : www.bihan.fr.
Les Cars des Abers. Les inscriptions pour le transport scolaire
2017-2018 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits,
vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier vers le
15/06/2017. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site : www.carsdesabers.com ou retiré au bureau du lundi
au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H 30
02 98 04 70 02.
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier aux Cars des
Abers - Petit Paris - 29870 Lannilis avant le 7 juillet 2017 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les
cartes seront éditées pour la rentrée.

Concours photo : A vos appareils photos, prêts, flashez ! Le Syndicat
Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’associent pour
l’organisation d’une randonnée sur le thème de l’eau. Cette Rand’Eau se
tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle, un concours photo
sur le thème « Le bocage des Abers » vous est proposé. Faites-nous
partager votre regard sur ces paysages bocagers de la source à l’estuaire
du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces paysages sont diversifiés et recèlent de petits trésors. Les arbres, les talus et les haies sont à la fois des
marqueurs historiques, des éléments du patrimoine mais également un
miroir de l’évolution de l’occupation des sols. Ainsi de Trémaouézan à
Landéda, nous vous invitons à observer, regarder et comprendre ces
paysages. Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels
de photographies. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante :
bocage.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos avant le 18 août
2017. Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! Ces photos seront exposées lors de cette Rand'eau.
La rotation de cultures. Elle consiste à ne pas cultiver
les légumes de la même famille deux années d’affilée
au même endroit afin de limiter l’appauvrissement du sol
et le développement de maladies. Si cela est respecté dans les grandes
cultures, c’est beaucoup plus compliqué pour les petits potagers, avec
une grande diversité de légumes sur de petites surfaces. Pour simplifier
les choses on peut réaliser une rotation par type de légumes après avoir
séparé son potager en 4 ou 5 zones : les légumes feuilles (salade, choux,
épinards, poireaux…), les légumes racines (carottes, navets, betteraves,
radis), les légumes fruits (courgettes, tomates, fraises, concombres…), les
légumes grains (pois, haricots…). Au sein d’une même zone on préférera
planter en lignes en alternant des rangs de légumes différents. Vous pouvez simplement faire tourner la répartition des types de légumes par zone
l’année suivante. Si vous n’avez constaté aucune maladie vous pouvez
juste respecter la rotation légume feuille par un légume racine (pommes
de terre /choux). Pensez à bien apporter de la matière organique pour
éviter les problèmes de carences.

INFORMATIONS CCPA
Visite du centre de tri « Tri Glaz ». A l'occasion de la journée mondiale
de l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à Plouédern, le lundi
de Pentecôte le 5 juin de 9 H à 13 H et de 14 H à 17 H. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés pour cette visite sont invités à s'inscrire au 02 30 06 00 31.
Ordures ménagères : Prochains ramassages lundi 29 ou mercredi
31 mai suivant votre secteur. Plus d’infos sur http://www.pays-desabers.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.
Point Accueil Emploi de Plabennec. Fermeture ce vendredi 26 mai.
www.pays-des-abers.fr. Renseignements / inscriptions au 02 90 85 30 12.
« Café-rencontre » le 1er juin à l’Espace des Châtaigniers au Drennec
de 13 H 45 à 17 H : rencontres et échanges avec des entreprises du secteur (camping des Abers, LH Equipement, Groupe Ax’Environnement,
Maison de retraite de Bourg-Blanc, TPC Assainissement).

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Hennezh eo lakaet e skiant dezhañ e lec'h ' vez lakaet a vi d'ar yar : Il n'a pas beaucoup de bon sens. Ne vez ket skubet alies war o lerc'h : Ils ne
nous rendent pas souvent visite. E beg ar skeulioù uhel e c'hwez kreñv an avelioù : Les postes à responsabilité ne sont pas de tout repos. Ribotañ
dour : Faire quelque chose qui ne sert à rien. Ar c'hastel-karr kamm : Le grand chariot (la grande ourse, dans le ciel la nuit !). Evit ar pezh a vleo zo
war da benn ne peus ket izhoum d'ober goap eus an dud moal : Pour ce que tu as de cheveux sur la tête tu n'as pas besoin de te moquer des
chauves.

Vie Associative - Kevredigezhiou
Mouvement Chrétien des Retraités. Le MCR célèbre son pardon le jeudi 1er juin à Rumengol. C’est la fête pour clore la campagne d’année qui avait
pour thème « L’homme nouveau ». Elle rassemble les retraités du Finistère adhérents et sympathisants. Le programme de la journée à Rumengol :
- 10 H, accueil des participants ; - 10 H 30, messe ; - pique-nique détente ; - 14 H, reprise avec l’intervention d’Yvon Gargam « Les enjeux de la communication pour le diocèse ; - 15 H / 15 H 30, célébration mariale. Apporter son pique-nique.
Les Amis de Saint-Urfold. Comme les années précédentes, si vous souhaitez participer à la décoration florale de la chapelle de Saint-Urfold vous
pouvez déposer vos fleurs de 9 H à 12 H dans le porche de l’église paroissiale le samedi 3 juin, veille du pardon.

Vie Sportive - Sport où
GSY Football. Jeudi 25 mai : - U11 : tournoi à Milizac. RDV
Courir à Bourg-Blanc. Entraînements « coureurs » (départ
au stade Jo Le Bris à 9 H. Parents : Bars, Omnès, Georget
du local) : le samedi à 9 H 30 (débutants), le dimanche
Dosser / Thomas. - U15 : tournoi à Plouguerneau. Samedi
à 9 H 30, le mardi à 19 H 15 (allure rapide, distance 13 à
27 mai : - U6/U7/U8 : repos. - U13 (entente) : tournoi à Plou15 kms maxi) le mercredi à 17 H 45 (départ du local), le
guerneau.
1er match à 9 H 40. RDV au parking de l’école de
jeudi à 18 H 45 (entraînement libre de fractionné). Les entraînements du
Coat-Méal
à
8
H
45.
Prévoir un pique-nique. - U15 : tournoi à Milizac.
mercredi sont passés à 17 H 45. Entraînement section marche sportive :
Dimanche
28
mai
:
U9
: rassemblement à Milizac, tournoi style Bercy.
départ du parking du lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons).
Parents
disponibles
(Voir
dirigeants).
Courses du week-end : - dimanche 28 mai : La Cap Iroise sur Ploudalmézeau 10 et 20 kms. - 20 kms départ à 9 H 30 et 10 kms départ à 10 H sur
Club Cycliste. Jeudi 25 mai : - Groupe cyclosport : départ à
le port de Portsall. Départ et arrivée sur le port de Portsall. Les circuits
8 H 15, 97 kms. - Groupe 1 : départ à 8 H 15, 88 kms.
empruntent différents types de surfaces : chemins, dunes, sable, routes.
- Groupe 2 : départ à 8 H 20, 77 kms. - Groupe 3 : départ à
Site internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc
8 H 20, 71 kms. Itinéraires sur le blog du club. Samedi 27 mai : - Ecole de
Les Marcheurs. Lundi 29 mai : départ du parking du lac à 14 H, circuit à Vélo : pas d’entraînement. Dimanche 28 mai : - cyclosport : départ à
Tréglonou. Mercredi 31mai : départ du lac à 14 H, circuit à Gouesnou 8 H 15, 100 kms. - Groupe 1 : départ à 8 H 15, 91 kms. - Groupe 2 : départ
à 8 H 20, 72 kms. - Groupe 3 : départ à 8 H 20, 63 kms. Itinéraires sur le
(petite rando). Départ du parking du lac à 14 H (grande rando).
blog du club. - Autres manifestations FSGT : championnat de cyclisme inter
Bourg-Blanc Handball. Dernière séance de Babyhand samedi -régional à Valmont (76). Chouette guilérienne, 24 H VTT au bois de
27 mai de 13 H 30 à 14 H 30.
Keroual samedi 27 et dimanche 28 mai.

Petites annonces - Commerces
A LOUER Appartement refait à neuf proche centre ville, cuisine aménagée, salle de bain + WC, 3 chambres + cuisine ouverte sur salon, 550 € hors
charges
06 62 86 61 39.
PERDU

Clés sur le parking des médecins, dentistes…

VIDE MAISON

06 85 58 53 65.

Du 3 au 11 juin au 51 bis rue St Yves de 9 H à 18 H le week-end et sur RDV pour la semaine

07 70 05 53 99.

SPA Terre d’Argile. La fête des mères arrive à grands pas. Et si vous pensiez à votre maman en lui offrant un véritable moment de détente et de bien
être ? Le SPA Terre d’Argile se tient à votre disposition pour tout renseignement
02 98 48 08 73.
La Cabane à Pizza vous propose une nouvelle pizza, la méditerranéenne garnie de sauce tomate, une touche de pesto, poivrons et aubergines grillés,
tomates séchées, fromage râpé et billes de mozzarella et tout ce soleil sur votre pizza pour 8 €
02 98 84 57 70. A bientôt.

Chez nos voisins - E Kichen
Printemps des Abers. Prochain RDV dimanche 4 juin à 18 H 18 à Plouguerneau. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr
ou www.lefourneau.com Accès libre et gratuit.
Grandes marées. On prend les mêmes et on recommence ! Les grandes marées et le soleil vous donnent RDV ce week-end ! Vendredi 26 : 12 H 20
balade à pied vers l'île Vierge, 13 H découverte du patrimoine de l'Aber Benoît à Tréglonou, 17 H 30 sortie en yole de mer au départ de Paluden.
Samedi 27 à marée basse : de 13 H à 17 H, halte conviviale sur l'île Wrac'h et sortie à pied vers l'île Vierge à 13 H 10. Dimanche 28 : 13 H sortie patrimoine pour découvrir les activités traditionnelles de la grève du Zorn et Bezinog avec Goulc'han Kervella et de 11 H à 16 H atelier réalisation d'un délicieux tartare d'algues avec l'association Cézon Et tout au long du week-end : balades en calèche, ouverture de l'écomusée des goémoniers, sélection
d'ouvrages sur la mer à la médiathèque de Plouguerneau (sauf dimanche), cours de surf à prix d'amis à la Grève Blanche et visites de l'île Cézon et
son fort. Sorties sur inscription seulement (hormis île Wrac'h / sortie patrimoine avec Goulc'han Kervella / écomusée / médiathèque). Renseignements à
l'Office de Tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 05 43.
Les rendez-vous aux jardins : le RDV des passionnés et des curieux ! Samedi 3 juin à 14 H : visite commentée du jardin pédagogique de la MFR de
Plabennec. Classé éco-jardin, cet espace de 5 000 m² abrite plus de 470 espèces de plantes différentes. A ne pas manquer ! Gratuit, sur inscription à
l’Office de Tourisme au 02 98 04 05 43.

