N° 2019 – 5 janvier 2018

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
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

La cérémonie des v ux
aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 à 11H
à la Maison du Temps Libre.
Toute la population y est cordialement invitée.
TRAVAUX. Rue des Patriotes : début des travaux (réseaux humides) lundi 8 janvier. La
rue sera interdite à la circulation et au stationnement pendant la durée des travaux. Pour
plus de renseignements, contacter voirie.bourgblanc@orange.fr
Tableau rectificatif des listes électorales. Il est consultable en mairie jusqu’au
20 janvier 2018 où toute personne intéressée pourra en prendre connaissance.
Enquête INSEE. L’INSEE réalise, jusqu’au 27 janvier 2018, une enquête sur les loyers et
les charges. L’enquête a pour but d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi
calculé est intégré à l’indice des prix de la consommation. Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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
Evelyne PAGE (affaires sociales)
l'aire de camping-cars du lac. Venez profiter en famille de ce moment de convivialité autour
Samedi 11 H / 12 H.
d'un grand feu de joie où vous trouverez également boissons chaudes et autres gourmandises pour
evelyne.page@orange.fr
vous réchauffer. L’argent récolté permettra aux jeunes du tremplin de financer leur séjour au ski. Il
Claude HABASQUE (travaux & bâtiments) : est possible de déposer son sapin dès à présent au lac dans l'espace spécialement aménagé à cet
effet.
Vendredi de 16 H à 18 H
(sur rendez-vous à partir de 17 H).
Visite de lignes ERDF par Air Touraine Hélicoptère. Dans le cadre d’une visite de lignes électravaux.bourgblanc@orange.fr
triques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la distribution
Sandra LE MESTRE (vie culturelle,
de l’énergie électrique, nous vous informons du survol, à très basse altitude, des lignes surplomassociative et sportive)
bant le territoire de la commune (hors agglomération) dans les semaines à venir.
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à
Recensement citoyen. Les jeunes nés en janvier 2002 sont invités à se présenter en mairie à
18 H sur rendez-vous.
leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
asso.bourgblanc@orange.fr
concours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

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

32 37

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
ALSH

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.

09 64 44 10 48.

ETAT CIVIL : Décès :
- Jeanne TRANVOIZ veuve LE VERGE 14, place Sainte Barbe
- François PAUL 14, place Sainte Barbe
- Jean LE ROUX 4, rue du Château d’eau

- 28 décembre.
- 29 décembre.
- 30 décembre.

Le menu du petit écolier

Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” Groupe scolaire public - Menu du 8 au 12 janvier : Lundi : betteraves en vinaigrette, dés de

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

02 98 84 54 42.

jambon/choux-fleurs et pommes de terre à la béchamel, fruit. Mardi : pamplemousse, cuisse de
poulet basquaise/riz, galette des rois. Jeudi : feuilles de chêne rouge et noix, cheese burger/frites,
orange. Vendredi : velouté de lentilles corail, filet de poisson à l’estragon/coquillettes, yaourt.

Informations - Keleier
Paroisse.
02 98 40 41 35 Plabennec. Vendredi 5 janvier à 14 H 30
au cinéma Even de Lesneven : séance de cinéma pour toute la famille
« L’étoile de Noël ». Inscription à laurentlahaye.paroisse@outlook.fr
Samedi 6 janvier à 18 H : messe à l’église de Coat-Méal. Dimanche
7 janvier, Epiphanie du Seigneur : messe à Plabennec à 10 H 30.

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
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12 H
à Lesneven lundi 8 janvier de 14 H 15 à 16 H 15. Inscription au et de 14 H à 18 H.
02 98 30 70 42.

Vie Associative et Sportive
GSY Football. Samedi 6 janvier : - U6 à U9 : galette des rois + animations. L'entraînement reprendra le mercredi 10 janvier. - U11 : tournoi futsal à Kersaint-Plabennec. RDV au stade Jo Le Bris à 13 H 15. Voir convocations sur le site. - U13 : voir dirigeants. - U15 (A et B) :
repos. Dimanche 7 janvier : - Equipes A et C : repos. - Equipe B : match de championnat contre Plouvien B à 15 H.
Les Marcheurs. Lundi 8 janvier : réunion de bureau salle de Kergariou à 9 H. Présence de tous les membres souhaitée. Départ de la marche à 14 H
pour Plouguerneau. Mercredi 10 janvier : départ à 14 H pour la petite rando (Lila) et la grande rando.
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. Course du WE, « Noz trail, entre chien
et loup » au Cloître St Thégonnec le samedi 6 janvier : départ à 18 H pour 8 kms, et à 18 H 30 pour 17 kms. 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 !!! Meilleurs vœux à tous pour
cette nouvelle année 2018… Site internet du club : http://club.quomodo.com/courirabourgblanc
GSY Tennis de table. GSY Tennis de table. Entraînement pour tous, les mardis à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînement pour les
jeunes tous les vendredis de 18 H à 19 H 30. Essai possible pour les jeunes. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne
pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la MTL. Site internet du club : https://gsytt.wordpress.com

Commerce
LA CABANE A PIZZA est transférée à la Caverne de Merlin avec le même service et la possibilité de déguster les pizzas sur place
(nouveau numéro). A bientôt.

02 98 84 57 54

Un peu de breton chaque semaine - Un tamm brezhoneg bep sizhun
Kant marteze ne reont ket un ober / kant karrad pri ne reont ket ur voger : Cent « peut-être » ne font pas une action / cent charretées de boue ne
font pas un mur. Pa vez tomm an houarn eo lopañ warnañ : Il faut battre le fer quand il est chaud. Berad a verad an dour a uz ar mean : Goutte à
goutte l'eau use la pierre. N'eo ket ki war ar chase, va amezog : Mon voisin n'est un passionné de chasse. En o zouez meur a hini ne reont ket o
figus war ur geusteurennad lapin : Parmi eux plus d'un ne bouderait pas un civet de lapin. D'an eur-ze peurvuiañ e vez c'hoazh en e wele hep
gouzout pet c'hwanenn a zo krog en e rêr : La plupart du temps, à cette heure-là, il dort encore profondément.

Des bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie
ou sur le site des GSY. 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.

