N° 2018 – 29 décembre 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 vendredi : de 8 H 30 à 12 H, samedi : 9 H à 12 H

Appels d’urgence
Vie municipale - Buhez ar gomun
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

La cérémonie des vux
aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 à 11H
à la Maison du Temps Libre.
Toute la population y est cordialement invitée.
Démarchage à domicile. Soyez vigilants ! Des démarcheurs à domicile se présentent
ces derniers jours sur la commune. Nous recommandons aux habitants et à leurs visiteurs de faire preuve de vigilance et tenons à rappeler que la mairie ne mandate jamais
ce genre de société et qu'il s'agit d'une démarche purement commerciale ou frauduleuse.
CCAS : L'Atelier Nutrition proposé aux séniors tous les mardis depuis le mois d'octobre a rencontré un vif succès ! Une nouvelle session de 9 séances (les mardis après-midis) est donc proposée
dès le 16 janvier. Inscriptions et renseignements en mairie.

Marie-Françoise MITH (petite enfance & Compteurs d’eau. Les agents communaux réalisent actuellement le relevé des compteurs d’eau.
Nous vous remercions de rendre les abords accessibles. Il est rappelé que toutes les précauaffaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12 H.
tions doivent être prises pour la protection des compteurs, notamment contre le gel. En cas de
ecoles.bourgblanc@orange.fr
négligence, les frais de remplacement du compteur seront à la charge de l’abonné.
Stéphane BERGOT (environnement,
qualité de vie, réseaux, voirie)
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2018, c’est-à-dire vides de meubles, ne
sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès du service des imMardi de 14 H à 16 H.
pôts, les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie avant la fin de l’année.
voirie.bourgblanc@orange.fr
Grand feu de joie de sapins. Après les fêtes ne jetez pas votre sapin ! Apportez le plutôt au
brûlage de sapins organisé par la municipalité le samedi 13 janvier à partir de 18 H sur
l'aire de camping-cars du lac. Venez profiter en famille de ce moment de convivialité autour
d'un grand feu de joie où vous trouverez également boissons chaudes et autres gourmandises pour
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) : vous réchauffer. Il est possible de déposer son sapin à partir du mercredi 3 janvier au lac dans
Vendredi de 16 H à 18 H
l'espace spécialement aménagé à cet effet.
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
Recensement citoyen. Les jeunes nés en décembre 2001 sont invités à se
travaux.bourgblanc@orange.fr
présenter en mairie à leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
remis une attestation nécessaire pour les concours, examens et permis de conassociative et sportive)
duire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Horaires : mardi
18 H sur rendez-vous.
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
asso.bourgblanc@orange.fr
02 98 84 54 42. Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon
02 98 84 54 33 / 06
15 92 53 63 (sauf le dimanche). Fermeture exceptionnelle le samedi 30 décembre.
Mémento
Appel au bénévolat : la médiathèque recherche des bénévoles pour participer à son fonctionnement. Si vous êtes intéressés, contactez le personnel.
Pharmacie de garde
32 37
Evelyne PAGE (affaires sociales)
Samedi 11 H / 12 H.
evelyne.page@orange.fr

Cabinets infirmiers :
QUINTRIC / MASSON
PAUBET / DUDEY
CAM / HUCHET

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
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

ETAT CIVIL : Naissances : - Zoé DUBOSQ PLASSART, 40 rue Glenmor - 15 décembre.
- Alix ALBERT, 4 allée de Prat ar Zarp
- 15 décembre

Le menu du petit écolier

Pensez à inscrire vos enfants à la cantine avant le mercredi 3 janvier minuit.
Groupe scolaire public - Menu du 8 au 12 janvier :
Lundi
:
betteraves
en
vinaigrette, dés de jambon/choux-fleurs et pommes de terre à la béchamel,
Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
fruit.
Mardi
:
Pamplemousse,
cuisse de poulet basquaise/riz, galette des rois. Jeudi : feuilles de
02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
chêne rouge et noix, cheese burger/frites, orange. Vendredi : velouté de lentilles corail, filet de
Médiathèque
02 98 84 54 42.
poisson à l’estragon/coquillettes, yaourt.
ALSH

09 64 44 10 48.

Informations - Keleier
Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Samedi 30 décembre à 18 H :
messe Kersaint. Dimanche 31 décembre : Fête de la Sainte Famille, à 10
H 30, messe à Plabennec. Lundi 1er janvier : à 11 H, messe au Folgoët.
Mercredi 3 janvier : à 18 H 30, messe à Plabennec pour les défunts du
mois de décembre de la Communauté Chrétienne des Vallons.

Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 8 ou
mercredi 10 janvier suivant votre secteur. Plus d’informations sur le site
http://www.pays-des-abers.fr/ Pour les problèmes d’ordures ménagères,
contactez le 02 90 85 30 18.
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
Conciliateur de justice. Prochaine permanence en mairie de Plouvien les
et de 14 H à 18 H.
lundis 9 et 29 janvier 2018 de 14 H à 17 H sur RDV
02 98 40 91 16.
Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Le calendrier de janvier est
Restos du Cœur de Lannilis
09 62 13 99 14. disponible sur le site www.pays-des-abers.fr. Renseignements par mail à
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou au 02 90 85 30 12.

Vie Associative et Sportive
Club des Lacs. Mardi 2 janvier séance de cinéma à Lesneven « L’Ecole Buissonnière ». Paris 1930, Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et son mari Borel garde de chasse un peu
raide, l’enfant des villes arrive dans un monde mystérieux et inquiétant. Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses
secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine car Paul n’est pas venu là par hasard… Rendez-vous à 13 H 15 à la salle de Kergariou pour
le covoiturage.
GSY Football. Reprise le samedi 6 janvier 2018 : galette des rois + animations. L'entraînement reprendra le mercredi 10 janvier.
Club Cycliste. Samedi 30 décembre : - école de vélo : pas d’entraînement, vacances scolaires. Dimanche 31 décembre, rando cyclo club,
2 circuits au programme : - Goupes cyclosport et 1 : départ à 9 H 15, 58 kms. - Groupes 2 et 3 : départ à 9 H 15, 47 kms. - Randos cyclos à
Gouesnou, 2 circuits au programme (org : AC Gouesnou). Itinéraires sur le blog du club.
Les Marcheurs. Mercredi 03 janvier : départ pour tous à 14 H pour Plouvien. A l'issue de la marche, visite des crèches à la Chapelle de Saint -Jaoua.
Meilleurs voeux à tous.
Courir à Bourg-Blanc. - 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 entraînement encadré de fractionné (l’entraînement de fractionné du mardi se fera désormais à Plabennec sur la piste d’athlétisme), 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. Courses du WE, « Corrida » à Quimper le
samedi 30 décembre : - Course femmes, 6 km, départ à 20 H. Course hommes, 8 kms, départ à 20 H 45. La galette des rois aura lieu le
14 janvier 2018 après l’entraînement à 11 H à la salle de Kergariou. Avis à tous les adhérents marcheurs et coureurs !!! Site internet du club :
http://club.quomodo.com/courirabourgblanc

Petites annonces - Commerces
TROUVÉ.
A VENDRE

Gants à l’agence postale. A réclamer en mairie.
Salle à manger en chêne (buffet, table avec 2 rallonges et 6 chaises).

06 63 59 92 08.

LA CABANE A PIZZA. A partir du jeudi 4 janvier 2018, la Cabane à pizzas sera transférée à la Caverne de Merlin avec le même service et la possibilité de déguster les pizzas sur place. 02 98 84 57 54 (nouveau numéro). A bientôt et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
LE FOURNIL DE L’ETANG sera ouvert le 31 décembre de 7 H à 18 H sans interruption et fermé les 1er et 2 janvier. Bonnes fêtes de fin d’année.

Des bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie.
Le règlement est à donner au moment de l’inscription à
Valérie LE SAINT, Véronique PRONOST ou au bar le
SAINT-YVES pour le 6 janvier au plus tard.

