N° 1999 – 11 août 2017

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
 Pharmacie de garde :  32 37
 Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON  06 08 91 21 97
PAUBET / DUDEY
 02 98 84 57 17
CAM / HUCHET  06 84 48 13 91
 Taxi Bourg-Blanc PELLENNEC :  02 98 84 50 63 / 06 15 58 09 71

Site de la Commune : www.mair ie-bourgblanc.fr
 02 98 84 58 13  02 98 84 46 77 Courriel : mair ie.bour gblanc@or ange.fr
Pour toute parution dans l’écho : echo.bour gblanc@or ange.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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Révision du PLU. Une enquête publique relative à la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bourg-Blanc s’est déroulée
du mercredi 14 juin 2017 au mardi 18 juillet 2017. Cette révision a pour objet de permettre le reclassement en zone agricole (A) des sites d’exploitation agricoles en activité, qui avaient été classés en zone Nh. Les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur sont disponibles en mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture ainsi que sur les sites internet de la commune de Bourg-Blanc, de la CCPA et à la préfecture pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.
Permanences des élus pendant l’été. Pour prendre RDV, merci de contacter la mairie au 02 98 84 58 13.
Factures d’eau. La deuxième échéance sera expédiée prochainement. Elle sera à régler pour le 8 septembre directement au Trésor Public,
7 square Pierre Corneille à Plabennec ou par internet sur www.tipi.budget.gouv.fr.
Frelon Asiatique. la lutte contre la prolifération de l’insecte se poursuit ainsi que la destruction des nids primaires et secondaires.
Soyez vigilants, les nids primaires se forment notamment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, carports, encadrements de fenêtre ou porte… A ce stade le nid, de petite taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid
secondaire qui est souvent situé en hauteur, ce qui rend les interventions de destructions difficiles. Contacter la mairie pour qu’un
agent référent se mette en relation avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la CCPA.
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 le mardi 15 août. Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon
 02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63 (sauf le dimanche). Exposition photographique sur la Namibie au mois de juillet et août.

Agenda – Da Zont
Les Amis De Saint-Urfold : Exposition de Gloada Jaouen céramiste à la chapelle Saint-Urfold. La chapelle de Saint-Urfold
ouvre ses portes tous les jours jusqu’au 15 août de 14 H 30 à 18 H 30, sauf le mardi (fermeture), entrée gratuite. L’invité de
l’édition 2017 est le céramiste brestois, originaire de Plouénan, Glaoda Jaouen. Votre guide, Marine Piriou, vous accueillera et
vous renseignera sur demande sur l’artiste et le réseau Arz e Chapeliou Bro Léon qui réunit 17 chapelles réparties sur 15 communes du Léon. L’artiste sera présent tous les dimanches et proposera des initiations et démonstrations de poterie.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME :

ÉTAT CIVIL : Mariages :
- Magalie HIGUINEN et Nicolas GOASDUFF
- Aurélie ABALAIN et Lionel RICHARD

- 29 juillet.
- 5 août.

Déclaration Préalable : - TOUZEAU Patrick 13, rue des Glénan pour
construction d’un abri de jardin.

Informations - Keleier
L’hospitalité diocésaine vous proposera la voix de l’Hospitalité au prix
INFOS CCPA
de 2 € mardi 15 août après la messe de 10 H 30. Le produit de cette Le Point Accueil Emploi de Plabennec est fermé pour congés. Réouvente sert à aider les personnes malades et handicapées à se rendre au verture le 21 août  02 90 85 30 12. Le programme du mois de seppèlerinage de Lourdes du 12 au 18 septembre. Merci pour eux.
tembre est disponible sur www.pays-des-abers.fr rubrique « Maison de
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous l’emploi ».
déplacer en préfecture ou sous-préfecture pour le permis de conduire Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 21 août ou
(inscription au permis, demande de titre en cas de vol, perte, réussite de mercredi 23 août suivant votre secteur. Plus d’infos sur
l’examen…) et pour le certificat d’immatriculation (carte grise). Ces http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique Environnement).
démarches sont accessibles sur www.demarches.interieur.gouv.fr
Horaires de la déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à
ALSH / Tremplin. Le programme du centre de loisirs est disponible sur le 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à
site http://alshbbcm.wixsite.com/epal/alsh-enfance ou sur le site de la 12 H et de 14 H à 18 H.
mairie rubrique « enfance ».
Fermeture mairie. La mairie est fermée les samedis en juillet et août et sera exceptionnellement fermée lundi 14 août.
Prochaines parutions de l’Echo : 25 & 31 août.

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Ul lagad marc'h : Un œuf sur le plat. Skarnilañ ' ra ar boutoù koad en heol : Les sabots laissés au soleil se fendillent. Un naer ne varv ket keit ma
n'eo ket aet an heol da guzh : Une vipère ne meurt pas avant la tombée de la nuit. C'hoant n'eus da vont d'ober e goñje ? Dic'hoantet e vezo. Il a
envie d'aller faire son service militaire ? Son envie sera satisfaite .N'eus lizher ebet ! Evel-se e vezin kuit da respount. Il n'y a pas de courrier !
Comme cela je n'aurai pas besoin de répondre.Ne skuize ket an den o klevet anezho o kañañ. On avait du plaisir à les entendre chanter. Ar c'hazh a
c'hweze ouzh ar c'hi : Le chat soufflait après le chien. Hounnezh a oa kriz ouzh he 'horf : Elle était dure au mal.

Commerces / Petites annonces
LE GARAGE REUNGOAT - PEUGEOT est fermé pour congés jusqu’au 28 août.
LA CABANE A PIZZA sera fermée pour congés d'été du 14 au 30 août. A partir du mois de septembre, la Cabane à Pizza sera ouverte uniquement le
soir du jeudi au dimanche. Pour toute commande  02 98 84 57 70.
LE FOURNIL DE L’ETANG est fermé pour congés, réouverture le vendredi 25 août.
ART DE LA COIFFURE. Réouverture du salon mercredi 16 août à 8 H 30. A bientôt. Christelle et Marie.
SPA TERRE D’ARGILE. Le Spa sera fermé pour congés du 16 au 26 août. Pensez dès à présent à vos rendez-vous épilations, soins, produits solaires.
 02 98 48 08 73.
LA PAPILLOTE. Afin de toujours mieux vous servir le salon reste ouvert tout l’été. Pour vos rendez-vous  02 98 84 53 73.
LOCATION  Cherche à louer garage ou hangar à Bourg-Blanc ou proximité pour stocker Zodiac de 6 mètres  06 76 01 24 39.
EMPLOIS  Femme de 36 ans avec expérience, titulaire du CAP Petite Enfance et du BAFA, cherche à garder enfants pour l’année scolaire, mercredi
et samedi en 1/2 journée ou journée complète.  07 85 70 10 75.  Le groupe FRONERI recrute à partir de septembre un opérateur pasteurisation H/
F et un technicien pasteurisation H/F en CDD saisonnier en 3 x 8 H. Envoyer CV et lettre de motivation à emploi@rolland.fr ou Rolland SAS, Service
ressources Humaines, BP 809 PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU CEDEX.

Vie Associative- Vie Sportive
Animation Blanc-Bourgeoise. Toute association désirant faire une démonstration de son activité autour du lac, lors de la Fête des Lacs le 2
septembre, est priée de se faire connaître au plus vite auprès de Jean-Yves LANNUZEL 06 26 62 16 49.
L’Hand Aberiou. Les dossiers de licences sont à déposer chez les secrétaires : Catherine Gouriou, 60 rue André Guilcher sur Plouvien ou
Eliane Ménec, 38 rue Paul Tréguer sur Bourg-Blanc. Vous pouvez également nous contacter tout l’été pour tout renseignement à l’adresse
suivante : lhandaberiou@gmail.com.
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, 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, Les Foulées de Braspart le 12/08 : trail 10 kms
départ à 16 H 30, 21 km départ à 17 H. Site : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc
Société de chasse « l’Emancipatrice » Battue au renard le 15 août. RDV place de la MTL à 8 H.
Foyer Laïque. Fermeture du foyer jusqu’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, équilibre, 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.
Yatouzik. L’association propose des cours à l’année de batterie et percussions et de guitare. 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 le
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.

Les Sauveteurs en mer de L’Aber Wrac’h
organisent leurs traditionnelles « Promenades
en mer » le mardi 15 août de 14 H à 19 H au
port de l’Aber Wrac’h.

