N° 2008 – 20 octobre 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 jeudi : 8 H 30 à 12 H, - vendredi : 8 H 30 à 12 H, - samedi : 9 H à 12 H

Appels d’urgence

Vie municipale - Buhez ar gomun

Médecin : 15

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Projet salle de sport. Le conseil municipal autorise le Maire à lancer les études et les consultations
nécessaires permettant la construction d’une nouvelle salle de sport.
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
Modification des statuts de la CCPA. Le conseil municipal approuve le projet de modification
des statuts en vue du transfert des compétences vers la CCPA.
Permanences des Élus
Déclassement du domaine public du bâtiment situé 12 rue Notre Dame - Cession de
l’ancienne mairie et du « bâtiment poste ». Après avoir voté le déclassement de l’ancienne
Bernard GIBERGUES (Maire)
mairie, le conseil municipal décide de vendre ce bâtiment ainsi que celui qui abritait « La Poste »
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de à Brest Métropole Habitat.
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous.
Rénovation et sécurisation de l’aire de camping cars et des abords du lac. Le conseil municipal
valide le projet et se prononce sur le maintien de la gratuité de l’aire de camping-cars.
Jean-Luc TREGUER (urbanisme &
Aménagement
de cheminements doux : fin de la liaison douce rue de Brest vers le centre
développement économique)
bourg.
Le
conseil
municipal
valide le projet de liaison qui part de l’aire de camping-cars de la rue
Mercredi de 14 H à 15 H 30.
de
Brest
vers
le
centre
bourg
et passera par le chemin de Créac’h Leué.
urbanisme.bourgblanc@orange.fr
Création d’un budget annexe pour le lotissement communal de Prat-ar-Zarp. Après avoir
Marie-Françoise MITH (petite enfance & pris connaissance du projet de lotissement, le conseil municipal valide la création d’un budget anaffaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
nexe pour le lotissement communal de Prat ar Zarp.
ecoles.bourgblanc@orange.fr
Décision modificative N° 1 du budget eau. Le conseil municipal approuve les modifications
budgétaires qui consistent en des ajustements mineurs des prévisions de début d’année.
Stéphane BERGOT (environnement,
Convention passée avec l’Etat pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de
qualité de vie, réseaux, voirie)
légalité. Le conseil municipal autorise le Maire à signer l’avenant N°3 pour permettre la télétransMardi de 14 H à 16 H.
mission des documents budgétaires, marchés publics et documents d’urbanisme.
voirie.bourgblanc@orange.fr
Compte-rendu des commissions : - « Salle de Sport ». La commission s’est prononcée pour
Evelyne PAGE (affaires sociales)
la construction d’une 3ème salle de sport, un complexe sportif modulable dans le temps soit à
Samedi 11 H / 12 H.
Créac’h Leué soit à Touroussel. - « Urbanisme ». La commission a émis un avis favorable au proevelyne.page@orange.fr
jet de cession de bâtiments communaux situé rue Notre Dame à Brest Métropole Habitat, au projet
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) : de lotissement communal à Prat ar Zarp, et au projet de vente d’un terrain communal rue de l’Etain.
Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil
Vendredi de 16 H à 18 H
municipal. Etude pour l’urbanisation du secteur de Part ar Zarp : B3i pour un montant de 17 400 € HT.
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
travaux.bourgblanc@orange.fr
TRAVAUX : Travaux de réaménagement de la rue Notre Dame : pose des pavés
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
sur chaussée. Conditions de circulation : la rue Notre-Dame est interdite à la circulation
associative et sportive)
et au stationnement de l’église jusqu’à la Halle de Loisirs. La rue du Couvent est en
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
double sens avec des feux alternés. Les toilettes publiques de la rue Notre Dame ne sont pas
18 H sur rendez-vous.
accessibles actuellement pour cause de réhabilitation. Pour plus de renseignements, contacter
asso.bourgblanc@orange.fr
voirie.bourgblanc@orange.fr Boulodrome - Halle de Loisirs. Aménagements extérieur en cours.

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
ALSH

09 64 44 10 48.

Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”

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

Conseil municipal Jeunes. Rappel : élections ce vendredi 20 octobre de 13 H 30 à
18 H 30 en mairie. Pensez à vous munir de votre carte électorale.

02 98 84 54 42.

Révisions des listes électorales 2017. Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en
mairie jusqu’au 30 décembre 2017 inclus. Un formulaire d’inscription (CERFA n°12669*01) est
téléchargeable sur le site www.service-public.fr rubrique « papiers-citoyenneté ». Joindre au formulaire 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
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de
vote auquel ils doivent être rattachés. Les jeunes françaises et français qui auront 18 ans au plus
tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017,
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
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
02 98 84 54 42. Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon
02 98 84 54 33.

Agenda – Da Zont
1967-2017 : 50 ans. Suite à la rencontre du 27 septembre, nous avons décidé de nous retrouver le 20 janvier 2018 pour fêter nos 50 ans. Vous êtes
nés en 1967, habitez ou avez habité à Bourg-Blanc, vous êtes invités à nous rejoindre. Pour avoir plus de renseignements et vous
inscrire, veuillez contacter Valérie Le Saint au 06 83 51 49 90 ou Jean Luc Lannuzel au 06 83 29 55 70 avant le 31 octobre. Merci à tous de faire
passer ce message aux personnes que vous connaissez, susceptibles d'être concernées.

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
URBANISME : Déclarations préalables :
- MAINGUIN Ismaël 13, rue Glenmor pour construction d’un abri de jardin.
- PERON Nathalie et DREVILLON Kévin 16, Kergongar pour pose d’un velux.
- OGOR Jean Joseph 14, Kerbéoc’h pour modification d’une entrée (murs + piliers).

Informations - Keleier
Calendrier des Sapeurs-Pompiers. Comme tous les ans les sapeurs- Collège St-Joseph - Plabennec. Les élèves ayant obtenu leur Brevet
pompiers de Lannilis passeront pour leur traditionnel calendrier à partir du des Collèges en juin 2017 (ainsi que les lauréats 2016 n’ayant pas retiré
leur diplôme) sont invités à retirer leur diplôme et leurs notes au secréta2 novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.
riat de l’établissement
02 98 40 41 17.
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 / Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant
18 H et le samedi 9 H 30 / 12 H. Secours catholique
02 90 82 59 53. d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation
Jeudi 19 octobre à 16 H 30 : célébration de prière à la Maison St Joseph à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce
de Bourg-Blanc. Samedi 21 octobre à 20 H 30 à l’église de Plouguerneau document cadre concerne Brest métropole et les communautés de comet dimanche 22 octobre à 10 H 45 à la salle du patronage du Folgoët (en munes environnantes. Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en
face de la basilique) : la paroisse Notre Dame du Folgoët, Abers - Côte 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation
des Légendes et la Pastorale des Jeunes du diocèse de Quimper et Léon et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finaliprésentent Sainte Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des té de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’AménaPauvres, une pièce de théâtre écrite par Goulc'han Kervella (de la troupe gement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de
Ar Vro Bagan) jouée par les jeunes du pèlerinage diocésain En Hent ! réunions publiques : - mardi 24 octobre à 18 H Espace Cybéria à PlouOuvert à tous. Samedi 21 octobre à 11 H à Coat-Méal : baptême rin ; - mercredi 25 octobre à 20 H 30 salle polyvalente à Rosnoën. Le
de : Adélie Colin. A 18 H : messe au Drennec. Dimanche 22 octobre à projet de DOO est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
10 H 30 : messe à Plabennec. De 10 H à 17 H 15 : Pardon diocésain des
servants d'autel à Notre Dame du Folgoët.
INFORMATIONS CCPA
Surd’Iroise. Prochaine réunion samedi 21 octobre de 10 H à 12 H salle Ordures ménagères : Prochains ramassages lundi 30 octobre en agglomération ou jeudi 2 novembre hors agglomération. Plus d’infos sur le
M. Bouguen à Plabennec. Contact : contact.surdiroise@gmail.com
site http://www.pays-des-abers.fr/ (rubrique Environnement).
Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H
02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
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, merRelais Parents - Assistant(e)s Maternel(le)s. Prochaine matinée d’éveil
credi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de
et d’échange à la Maison de l’Enfance de Bourg-Blanc mercredi
Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H
25 octobre de 9 H 30 à 10 H 15 et de 10 H 30 à 11 H 15. Inscription au
sauf mercredi.
02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
La Communauté de communes vous aide à rénover. Rénover plus,
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de
rénover leur logement par faute de moyens et de conseils alors que le
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays des Abers est
accompagner dans leurs démarches administratives…. Permanences
donc à l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un
d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
02 98 21 02 02.
bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. Pour plus d’infos, contactez Citémétrie au
Restos du Cœur de Lannilis
09 62 13 99 14 ou
02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
restoducoeur.lannilis@orange.fr. Prochaines distributions les mardis
Site : www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
24 octobre, 7 et 21 novembre. Les inscriptions ont lieu ces mêmes jours
de 9 H à 12 H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Fermeture exceptionnelle
ressources au local des Restos du Cœur de Lannilis.
ce vendredi 20 octobre. Renseignements au 02 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr Calendrier disponible sur www.paysCaisse d’Allocations Familiales :
0 810 25 29 30 ou www.caf.fr
des-abers.fr

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Hounnezh deus daoulagad en he fenn da dennañ naered dac'h ar 'hleuzioù : Elle a des yeux a faire sortir des vipères des talus. E Plouvian 'z a
daou vras d'ober unan bihan, e leac'h all ez a kement all : A Plouvien il faut deux grands pour faire un petit, ailleurs aussi. Heol o parañ, ha glav o
kailhariñ /Ar rod o treiñ, ar c'hilhog o kanañ dezhi : Aïku léonard. Pa ya miz Here en e hent / Da hanternoz eo Gouel an Holl Zent : Quand octobre s’achève, c'est à minuit la Toussaint. Netra ne zeu gant ba'hadoù nemet amann ha leaz' ribot : On n'obtient rien avec des coups de bâton,
sauf du beurre et du lait ribot. Gant kolo hag amzer e teut boug ar mesper : Mieux vaut patience que précipitation.

Vie Associative - Kevredigezhiou
L'Association des Parents d'Elèves du groupe scolaire public avec le soutien du club des Marcheurs de Bourg-Blanc organise sa 4ème
Rando VTT & pédestre le dimanche 22 octobre. Plusieurs parcours seront proposés : 15, 25, 35, 45 kms pour le VTT et 6 & 12 kms pour la
marche. 2 ravitaillements sur les longs parcours VTT. 1 ravitaillement sur les petits parcours VTT et sur les 6 et 12 kms de la marche. A noter
que le parcours pédestre de 6 kms sera accessible à tous, personnes à mobilité réduite, familles avec poussette.... Un départ groupé d'enfants et familles en VTT se fera vers 10 H de l'école. Les inscriptions se dérouleront à l'espace sports à compter de 8 H. Tarif : 5 € / personne, gratuit pour les
- de 12 ans. Sandwichs et boissons offerts à l'issue ainsi que la possibilité de douche et lavage des vélos. Les bénéfices de cette manifestation seront
utilisés pour financer les activités et sorties scolaires des enfants.
Animation Blanc-Bourgeoise. L’assemblée générale se tiendra samedi 28 octobre à 18 H 30 à la salle De Kergariou. Ordre du jour :
rapport d’activité, bilan financier, élection du tiers sortant, rapport d’orientation, questions diverses. A l’issue de l’assemblée, nous partagerons le pot de l’amitié.

Vie Sportive - Sport où
Courir à Bourg-Blanc. Modifications des horaires d’entraînement mardi, jeudi et samedi. 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. Le club organise un
repas samedi 18 novembre : fiche d’inscription et infos au local.
Courses du we, samedi 21 octobre, trail de nuit « Halloween » à StDivy : - 7,5 kms, départ à 19 H 15. - 14,5 kms, départ à 19 H. Site : http://
club.quomodo.com/courirabourgblanc

GSY Football. Samedi 21 octobre : - U7 : repos. - U8 : plateau
à Lanrivoaré. Départ du stade (parking terrain B) à 13 H 10.
Parents : Lecointre, Le Gall, Bars. - U9 : plateau à Brest PLPR.
Départ du stade (parking terrain B) à 9 H 30. Parents : Rouzic,
Vaillant, Appéré. Vacances pour tous du 22/10 au 04/11,
reprise de l'entraînement le mercredi 08/11. - U 11 (A et B) : voir dirigeants. - U13 : repos. - U15 A : match de coupe contre GJ Arvor A à Lannilis à 15 H 30. - U15 B : match amical contre GJ Arvor B (heure et lieu à
déterminer). Dimanche 22 octobre : - Equipe A : match de coupe du conseil départemental à Locmaria à 15 H. - Equipe B : repos. - Equipe C :
match à Lanrivoaré C à 13 H 30.

Club Cycliste. Samedi 21 octobre : - Ecole de Vélo :
entraînement, RDV à l’Espace Sports à 13 H 45.
L’Hand Aberiou. Samedi 21 octobre : rencontre des BabyDimanche 22 octobre : - Groupe Cyclosport : départ à
hand à Plouvien : RDV à la salle de Mespeler à 10 H 45.
Séances de 11 H à 12 H (ou covoiturage départ 10 H 30 de 8 H 45, 81 kms. - Groupe 1 : départ à 8 H 45, 71 kms. - Groupe 2 : départ
la SOS). Pas de match ce week-end pour l’ensemble des équipes. Une à 8 H 50, 63 kms. - Groupe 3 : départ à 8 H 50, 53 kms. Itinéraires sur le
seule rencontre à Mespeler, Plouvien : - Seniors Filles : contre Entente blog du club.
Aulne Porzay à 19 H.
Le Patin/Roller Club organise un Roller Disco le
samedi 21 octobre de 16 H à 22 H à la salle omnisports. Il
GSY Tennis de table. Entraînement pour tous, les mardis à
est ouvert à toute personne possédant des patins ou des rolpartir de 20 H 30 à la MTL. Entraînement pour les jeunes tous
lers. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir nous
les vendredis de 18 H à 19 H 30. Essai possible pour les
jeunes. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réins- rejoindre nombreux pour cette après-midi festive déguisée, organisée par
cription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la notre club. Pour ce Roller Disco, nous avons besoin de quelques perMTL. Site internet du club : https://gsytt.wordpress.com. Pour le compte de sonnes pour nous aider à préparer la salle, pour faire des gâteaux, prépala 1ère journée de championnat, deux équipes se déplaceront, la D5 est rer des sandwichs, débarrasser la salle… Contact via le site
exempte. La D4 contre La Légion St Pierre Brest 5 et la D3 contre La http://patinclub29860.wix.com/patinrollerclub29860
Légion ST Pierre 3.
Vide grenier du 26 novembre : le bulletin d’inscription est téléchar- Les Marcheurs. Lundi 23 octobre : départ du parking du lac à 14 H pour
Loc Majan (Marie Claude). Mercredi 25 octobre : départ du parking du lac
geable sur le site du club et sur le site de la mairie.
à 14 H, petite rando (Jean Claude) et grande rando.

Petites annonces - Commerces
GAEC - GOAOC. Vente de plants de Toussaint du lundi au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

02 98 84 56 68.

Vaccination anti grippe
Cabinet infirmer Quintric - Masson 11, place Sainte Barbe : à partir du 16 octobre, permanence tous les jours de 11 H à 11 H 30 (sauf WE) et sur
RDV si besoin 06 08 91 21 97.
Cabinet Cam - Huchet 10, rue de Brest : permanence du lundi au vendredi de 11 H à 11 H 30
06 84 48 13 91.
Cabinet Paubet - Dudey 12 bis, rue de Brest : permanence les mardis et les vendredis de 16 H à 17 H au cabinet du 24 octobre au 1er décembre
06 65 45 10 31.
EMPLOIS La CCPA recrute par voie externe un agent d'entretien des espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires. La fiche de poste
est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
Je vous propose de prendre soin de vos bout’ choux suivant vos différents besoins
06 79 32 56 32.
TROUVÉ
DIVERS

Doudou lapin gris à proximité du rond-point de Kermaria. A réclamer en mairie.
Cherche terrain constructible, minimum 800 m²

06 11 37 13 73 ou 06 50 38 76 64.

A VENDRE AX année 1995, 78 000 kms, embrayage et freins à voir
06 68 14 74 98.
Bois de chauffage sec 30 / 50 cm, 200 € la corde livrée
06 89 14 57 39.

