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Edito
Chères Blanc-Bourgeoises,
chers Blancs-Bourgeois
À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente, à vous tous et à vos proches, mes vœux
les plus chaleureux pour l’année 2016.
2015 a été une année dramatique pour notre
pays.
Après les événements tragiques de “Charlie”
en début d’année, on pensait avoir vu l’horreur,
mais c’était sans compter avec quelques fanatiques illuminés, animés par je ne sais quel idéalisme ou par quelle folie et qui ont rajouté à l’horreur, l’atrocité et la barbarie lors des attentats du
13 novembre.
Ces événements dramatiques nous rappellent
combien la devise de la République Liberté,
Égalité, Fraternité est chargée des valeurs essentielles pour notre bien vivre ensemble. C’est
dans ce contexte que la vie de notre commune a
continué en 2015 montrant ainsi que la liberté
est plus forte que la barbarie.
Nous avons pour la première fois atteint la barre
des 3500 habitants lors du recensement effectué en début de cette année.
2015 a vu la mise en œuvre de nos engagements dans de nombreux secteurs comme vous
pourrez le découvrir dans cette revue.
Dans le domaine des travaux, notons la rénovation de tronçons de voirie, de places, ainsi qu’un
programme conséquent d’entretien sur les bâtiments communaux et la réalisation de l’aire multisports. Seul notre projet de boulodrome a pris
un peu de retard en raison de contraintes administratives mais la consultation des architectes
a été lancée et le choix arrêté.
Dans le domaine de la propreté de la commune,
l’objectif environnemental nous a amenés à
limiter l’emploi des produits phytosanitaires.
C’est dans cet esprit qu’a été réalisé pour la 2e
année consécutive le nettoyage des berges
de l’Aber Benouic et du lac, grâce en particulier
aux bénévoles de l’APPMA. C’est également une
opération”coup de poing” qui a été menée pour
rendre plus agréable nos trottoirs, opération que
nous reconduirons et amplifierons en 2016. Pour
cela, nous sollicitons votre participation pour entretenir les abords de votre propriété.

Pour impliquer le plus grand nombre de citoyens
dans la vie communale, nous avons mis en place
des comités de quartier, mais aussi et surtout
un Conseil Municipal Jeunes : une véritable bouffée de jeunesse et de dynamisme.
Tout cela nous sommes parvenus à le faire sans,
pour la première fois, augmenter la part communale des impôts locaux et sans recourir à
l’emprunt. Pour 2016, nous poursuivrons notre
programme avec toujours le même objectif de
ne pas accentuer la pression fiscale et en maîtrisant le prix de l’eau et de l’assainissement.
2016 verra aussi se concrétiser les premières
conséquences de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République).
Cette loi définit entre autres le nouveau partage
des responsabilités entre le département et la
région, mais surtout le transfert de responsabilités de la commune vers la communauté de
communes avec dès cette année la prise de
compétence par la CCPA du Plan Local d’Urbanisme puis de la compétence économique et
donc des zones d’activités communales, et vers
2018-2020, de l’eau et de l’assainissement.
C’est dans ce contexte que s’annonce 2016, une
année riche en projets dans un environnement
qui évolue et je l’espère, dans un monde pacifié.
Je formule le vœu que nous continuions ensemble sur notre lancée avec optimisme et sérénité pour faire que notre commune progresse,
soit chaleureuse, dynamique et ouverte à tous.
Gardons espoir dans l’avenir et construisons
le avec enthousiasme, car l’avenir est quelque
chose qui se construit.
“On ne subit pas l’avenir, on le fait”
Je renouvelle à chacune et à chacun mes vœux
les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année.
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CoNSEIL MUNICIPAL JEUNES

Conseil Municipal Jeunes
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ARBRILE Tristan / CM2

ACQUITTER Alizée / CM1

BRANCO Louane / 5e

CARADEC Léa / 6e

COMBLET Émilien / 5e

CORDIER Alexis / CM2

COSQUERIC THOMAS
Louna / CM1

CRAMONE Aurégane / 5e

GALLIOU Giovanni / CM2

GAVOILLE Clémence / 6e

LE BOZEC Clara / 5e

LE MESTRE Célian / CM2

LE ROUX Ana / CM2

MARCHADOUR
Pierre-Louis / 6e

OMNES Emelina / CM1

PAGE Sarah / CM2

PRIGENT Louna / 6e

QUEMENEUR Camille / 6e

QUINTIN Camille / CM2

SALOU Corentin / 6e

SALOU Mathilde / CM1

SCHMITT Océane / 5e

TREBAOL Fanny / 6e

LE BEC Lalie / 6e

OMNES KOZYR Pierre / CM1

Etat civil / quelques chiffres
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nb Elèves public

Année

183

185

179

190

192

188

180

190

189

185

181

188

211

222

234

243

Nb Elèves privé

197

200

203

206

206

202

210

228

220

215

212

215

217

208

198

194

Total Elèves

380

385

382

396

398

390

390

418

409

400

393

403

428

430

432

437

Nb Permis / habitations

26

15

25

22

3

39

23

13

12

4

18

28

32

20

10

5

Naissances

29

39

36

39

45

47

35

56

55

44

46

52

34

55

43

46

Décès

30

39

41

43

27

31

45

43

42

39

49

40

38

49

35

38

Mariages

14

28

17

12

13

11

21

10

13

10

17

11

13

9

8

12

1250

1256

1223

1115

1120

1141

1465

1382

1391

1533

1554

1568

1677

1754

1805

1886

Nb licenciés des asso.

Permanences des élus
NOM / PRÉNOM

FONCTION

PERMANENCES

GIBERGUES Bernard

Maire

TREGUER Jean-Luc

1er adjoint
Urbanisme/Développement économique

Mercredi 14 H 00 – 15 H 30

urbanisme.bourgblanc@orange.fr

Lundi 10 H 00 – 12 H 00

ecoles.bourgblanc@orange.fr

Quelques chiffres / Permanences des élus /Employés municipaux

e
adjoint
MITH Marie-Françoise 2
Petite Enfance/Affaires scolaires
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E-MAIL

Jeudi 14 H 00 – 16 H 00 sur RDV.
Samedi 9 H 30 – 11 H 30 sur
RDV.

BERGOT Stéphane

3e adjoint
Environnement/Qualité de vie/
Réseaux/Voirie

Mardi 14 H 00 – 16 H 00

voirie.bourgblanc@orange.fr

PAGE Evelyne

4e adjoint
Affaires sociales

Samedi 11 H – 12 H 00

evelyne.page@orange.fr

HABASQUE Claude

5e adjoint
Travaux et bâtiments

Vendredi 16 H 00 – 18 H 00
(sur RDV à partir de 17 H)

travaux.bourgblanc@orange.fr

LE MESTRE Sandra

6e adjoint
Vie culturelle associative et sportive

Mercredi 16 H 30 – 17 H 30
et de 17 H 30 à 18 H sur RDV

asso.bourgblanc@orange.fr

RETRAITE

NOUVELLE EMPLOYÉE

MÉDIATHÈQUE

Joseph Moysan, employé municipal au service de la voirie, a pris sa retraite en ce début
d’année 2015.

Magalie Higuinen a rejoint la mairie au mois
d’avril. Elle partage son emploi du temps entre
les espaces verts et l’entretien des bâtiments.

Julie Benard - Terrien, qui était en congé parental, a repris ses fonctions au sein de la médiathèque en septembre 2015.
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Urbanisme
Sur le Pays des Abers, 9 communes disposent d’un PLU et 4 d’un plan d’occupation des
sols. Plusieurs communes de la CCPA étant
concernées et intéressées par ces exemptions, la CCPA a donc proposé dans un esprit
de solidarité de saisir cette opportunité et
de prendre la compétence PLU dès 2015.
Dès le début 2016, la CCPA va donc engager
l’élaboration d’un PLUi qui devra être approuvé
avant le 31 décembre 2019.

Située dans le prolongement de la
rue Théodore Botrel, l’extension du
lotissement communal de Kermaria
longera la route de Kervalanoc.
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e
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Durant la période 2016-2019, le PLU communal
de Bourg-Blanc restera en vigueur.

el
Botr
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o
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Cette évolution “à marche forcée”, réduit encore le champ des compétences communales
sans que l’on puisse assurer aujourd’hui que
cette mutualisation sera source d’économies
pour l’ensemble des communes.

Extension du lotissement
communal de Kermaria

Un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) pour 2019

L’extension du lotissement communal de Kermaria (7 lots) est programmée pour 2016 avec
un démarrage des travaux de VRD au deuxième
trimestre.

Bourg-Blanc dispose depuis fin 2012 d’un PLU
élaboré au cours d’une procédure lourde qui a
duré près de 4 ans. C’est un outil de travail récent, efficient pour assurer la planification et
l’organisation de l’espace communal pendant
au moins une quinzaine d’années.

Instruction des actes d’urbanisme :
un service commun CCPA / CCPI depuis
le 1er juillet 2015
Jusqu’au 30 juin 2015, l’instruction des demandes de permis de construire était faite par
la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) à Saint-Renan.
Suite au désengagement de l’Etat, la CCPA (13
communes) et la CCPI (Communauté de Communes du Pays d’Iroise - 20 communes) ont
mis en place depuis le 1er juillet 2015 un “service commun d’autorisation du droit des sols”
basé à Lanrivoaré dans les locaux de la CCPI.
Concrètement, l’instruction des différentes autorisations d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager, de démolir...) est assurée par ce
service hormis les certificats d’urbanisme informatifs et les déclarations préalables qui sont
traités par les communes.
La commune continue également :
- à assurer l’accueil du public,
- à réceptionner et enregistrer les dossiers,
- à notifier les délais d’instruction,
- à transmettre les dossiers complets au service
instructeur.
Le Maire reste l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (autorisations de travaux, permis de construire...).

Pourtant, depuis
le 1er novembre
2015, la CCPA a
pris la compétence PLU. Le
conseil communautaire du 29 juin
2015 a proposé le
transfert de compétence des communes à la communauté et les 13
communes ont ensuite délibéré favorablement
pour ce transfert.

Il faudra que le PLUi soit élaboré en liaison
étroite avec les acteurs locaux (élus, techniciens, population)afin de garder la proximité
indispensable avec les habitants de notre territoire communautaire.
Le renouvellement urbain :
enjeu majeur des prochaines années
A Bourg-Blanc comme ailleurs, il est important
de favoriser le renouvellement urbain. Cela
concerne notamment les rues “historiques” du
centre-bourg (rue Saint-Yves, rue Notre- Dame,
rue de Brest, rue des Abers). Parfois la rénovation est possible pour un coût acceptable, mais
dans certains cas, la déconstruction est la solution la plus judicieuse.
Ainsi, en 2016, la maison “Le Roux” située entre
le Crédit Agricole et la médiathèque sera démolie. La Municipalité travaille actuellement à un
projet d’aménagement paysager sur ce site.

Pourquoi ce choix ?
C’est avant tout la volonté de l’État !
En effet, les évolutions législatives récentes
et notamment la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) préconisent l’élaboration des PLU au niveau
intercommunal : les POS deviendront définitivement caducs (au 1er janvier 2016) et le
transfert des PLU à l’intercommunalité sera
automatique le 27 mars 2017, sauf minorité
de blocage. De plus, la loi incite à l’élaboration
rapide des PLU intercommunaux en exemptant
les communes des intercommunalités qui s’engagent dans un PLUi dès 2015 de toute mise en
compatibilité de leurs documents d’urbanisme
jusqu’au 31 décembre 2019.

Jean-Luc TRÉGUER / Adjoint à l’Urbanisme
Laëtitia QUÉMÉNEUR / Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme
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Travaux/Bâtiments

AIRE MULTISPORTS
Le projet de la nouvelle aire multisports a
été finalisé. Il a fait l’objet d’une opération
groupée avec les communes de Brélès,
Plouguin et Plouvien, ce qui a permis de
réduire le coût de l’investissement. L’entreprise CAMMA Sport a remporté le marché.
Notre commune a été la première à être
dotée de l’équipement.
L’ensemble, posé sur un revêtement synthétique, est composé de 2 buts de foot
ou hand, de 4 buts brésiliens, de 5 paniers

de basket dont un à l’extérieur et d’un filet
central. Il est entouré de 2 couloirs d’athlétisme.
Cette structure a immédiatement trouvé
son public auprès des jeunes. C’est également un outil pédagogique tant pour les
écoles, le centre de loisirs que pour les
clubs sportifs.
Le règlement et la charte d’utilisation sont
disponibles sur le site internet de la commune.

LE LAC
Le parcours sportif a été installé au début
de l’été, les 7 agrès ont été choisis et
implantés en collaboration avec le club
Courir à Bourg-Blanc.

Travaux/Bâtiments

L’installation a été réalisée par les
employés communaux. Ces équipements
donnent satisfaction aux nombreux
sportifs fréquentant le pourtour du lac
mais également aux plus jeunes grâce à
leur côté ludique.
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De nouveaux abris ainsi que du mobilier
ont également été installés complétant
ceux déjà en place.
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L’ÉGLISE
Le parquet de l’autel de l’église
Notre Dame présentait d’importants signes de faiblesse ; il a été
entièrement remplacé par un nouveau parquet en chêne.

07
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Travaux/Bâtiments
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SALLE
JEAN MARIE
BLEUNVEN

Des travaux d’entretien ont été réalisés :
reprise de la toiture, remplacement des
fermetures extérieures, ravalement des
murs et peinture des poteaux, pose de
nouveaux rideaux à lamelles, remplacement des convecteurs ; un sac de frappe a
également été installé.

DIVERS BÂTIMENTS
Tout au long de l’année, des travaux d’entretien
sont réalisés dans les différents bâtiments
communaux. À la MTL une douche a été installée et la salle N° 2 a été rénovée. Le tableau de
marque de la salle omnisports a été remplacé
et l’étanchéité du toit à l’espace sport a été reprise.

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer les
actes de la vie quotidienne et ainsi être
acteur de la société . La personne handicapée doit pouvoir accéder à l’ensemble des
bâtiments recevant du public et y évoluer
de manière continue et sans rupture.
Un agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), qui correspond à un engagement
de la commune à réaliser des travaux, a
été mis en place. Ce programme pluriannuel qui va s’étendre sur 6 années à partir
de 2016 vise à rendre la voirie et les bâtiments communaux accessibles à tous.
Accéder c’est exister

MAISON LAVANANT
La maison “LAVANANT”, propriété de la commune, a été entièrement
rénovée : remplacement de la chaudière, des installations électriques,
rénovation de la salle de bain, de la cuisine.
Les travaux ont été réalisés par des artisans mais également par les
équipes des services techniques. Elle est louée depuis le 1er juillet.

Claude HABASQUE , Adjoint Travaux et Bâtiments
Maryvonne FAGON, Conseillère municipale déléguée aux Travaux

Voirie/Réseaux

RUE DE BREST / PARKING DU CIMETIÈRE /
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Voirie/Réseaux

Durant l’année 2015, de nombreux chantiers de voirie ont été réalisés dans la commune. Le plus important et le plus marquant a été l’aménagement réalisé dans
la Rue de Brest, le bas de l’Avenue du Général De Gaulle et le parking du cimetière.
Aujourd’hui, l’entrée dans le centre-bourg
a été améliorée, sur le plan esthétique et
celui de la sécurité : le rétrécissement de
la voie de circulation et la réduction de vitesse à 30km/h permettent de sécuriser
l’accès au centre-bourg. Les passages
piétons adaptés et éclairés, ainsi que la
largeur des trottoirs aux normes d’accessibilité, permettent un cheminement piéton
amélioré.
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Le réaménagement du
parking a permis de
faciliter le stationnement
et d’embellir l’accueil
(enrobé et plantations).
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Voirie/Réseaux
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KERMARIA ET LES
AMÉNAGEMENTS
DE SÉCURITÉ
Tout au long de l’année, une de nos priorités a été de rencontrer les Blancs-Bourgeois pour évoquer avec eux les différents
aménagements de sécurité à mettre en
place dans les quartiers, ruraux et urbains.
Une large concertation a permis de trouver
la solution adéquate (Coatanéa, Trémengon, Kerivinoc...), y compris dans les secteurs nécéssitant un aménagement plus
conséquent : Kermaria.

LA RÉNOVATION
URBAINE ET RURALE
Comme promis, le réaménagement des
placettes et quartiers a aussi commencé
en 2015. En zone rurale, une partie du
quartier du Labou a été enrobée. En zone
urbaine, la place des Jonquilles et la rue
d’Ouessant ont été rénovées (chaussées,
trottoirs, espaces verts...) pour faciliter le
déplacement piéton et la circulation des
riverains. Ce programme d’embellissement des quartiers continuera dans les
prochaines années avec la pose de gazon
fleuri dans divers endroits de la commune
et la reprise des ronds-points aux entrées
de l’agglomération. La majorité de ces
aménagements a été réalisée en régie
par les services techniques, notamment
l’équipe des espaces verts.

LES DÉPLACEMENTS DOUX
Afin de profiter de tous les chemins de randonnée présents sur la commune, la municipalité (en association avec la CCPA sur
certains tronçons) continue d’entretenir
notre patrimoine. Cette année, le chemin
du Canada reliant Kergamoc à Gouesnou a
subi une importante remise en état pour
devenir praticable. De même, une réflexion
est à l’étude pour le développement de
pistes cyclables sur la commune, notamment pour rejoindre notre atout touristique qu’est le lac communal.
Stéphane BERGOT, Adjoint Environnement, Qualité de vie, Réseaux, Voirie
Hervé MARCHADOUR, Conseiller municipal délégué à la Voirie

Affaires scolaires / Enfance / jeunesse
RENTRÉE SCOLAIRE
Le 1er septembre 2015, tous les
enfants des classes maternelles et
élémentaires des écoles publique
et St-Yves / Notre-Dame ont repris
le chemin de l’école.
Ils sont répartis comme suit :
Ecole publique : 243 élèves
Ecole St-Yves / Notre-Dame : 194
élèves

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Après une 1re année de fonctionnement le
bilan sur les Temps d’Activités Périscolaires
est positif. La fréquentation des ateliers est
bonne : 59,50 %. Selon l’enquête qui a été
réalisée, les enfants sont très satisfaits des
ateliers et des intervenants.
Les activités Arts Plastiques avec Bertrand
GERY, Chanbara avec Yanis ADAM et Multisports avec Rose-Anne THIRY sont reconduites pour cette rentrée et complétées
par le Théâtre avec Frédéric LE COZE - SARAFIAN et le Graff avec l’association Projet 0.

Une charte du savoir-vivre et du respect
mutuel a été rédigée et signée par les intervenants, les enfants et leurs parents.

Mise en place d’un
Conseil Municipal Jeunes
Affaires scolaires enfance jeunesse

SPECTACLE DE NOËL
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Cette année, Mme Malabous, directrice de l’école publique, M.
Kérouanton, directeur de l’école
St-Yves Notre-Dame et tout le corps
enseignant ont choisi comme
spectacle “Le bateau des rêves” de
Michel et Annick Nicolas, compagnie An Dornig, qui reviennent de
leur retraite québécoise pendant le
mois de Noël.

LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

Un Conseil Municipal Jeunes a été mis en
place afin de donner la parole aux jeunes
Blancs-Bourgeois, de leur faire découvrir
le fonctionnement d’une mairie, de leur
apprendre la citoyenneté et de les faire
participer à la vie municipale.
Il s’agit d’une équipe de jeunes motivés
âgés de 9 à 12 ans, disponibles pour participer à la vie de la commune, élus pour 2
ans par les élèves de CM1, CM2, 6ème et
5ème habitant Bourg-Blanc.
Une réunion publique a eu lieu le 25 septembre à la mairie afin de donner de plus
amples informations aux futurs candidats
et aux électeurs.
27 candidats se sont présentés pour faire
partie de ce conseil. Une matinée a été

organisée au Tremplin le 26 octobre afin
d’aider les candidats à réaliser leur affiche
de campagne.
Les élections se sont déroulées le 6 novembre. Cette première a rencontré un
vrai succès avec un taux de participation
de 60,63%.
Une équipe d’élus (et de membres de la
commission Enfance/Jeunesse) accompagnera le CMJ tout au long de son mandat.
Les jeunes se réuniront en commissions
sur des thèmes qui les intéressent et 4 à
5 fois par an le CMJ se réunira au complet
afin que chacun donne son avis sur les
projets de chaque commission.

L’ALSH
L’année 2015 à l’ALSH s’est bien passée.
Une équipe dynamique a accueilli les enfants tous les mercredis et toutes les vacances scolaires et a proposé différentes
activités (Hip-Hop, théâtre, Halloween, tir à
l’arc, bowling, cirque,etc..)
Pendant l’été, des camps ont été organisés : sur Coat-Méal pour de l’accro
branches et à la forêt du Cranou pour un
séjour au cours duquel les enfants ont pratiqué l’équitation.
Mélanie Rousset est partie en congé
de maternité avant les vacances de la
Toussaint et c’est Eve Rouxel qui assure
son remplacement. Elle est entourée par
Christine et Brendan. Pour les vacances il
est fait appel à une équipe de vacataires
habitués à l’accueil de loisirs. À cet effet,
plusieurs jeunes de la commune ont reçu
l’aide à a la formation BAFA en 2014-2015.

Baby-Sitting
La commune a souhaité mettre à la disposition des familles un service de babysitting.
Ce service consiste en la création d’un fichier comportant les coordonnées et les
disponibilités de baby-sitters de la commune que les parents peuvent consulter
afin de faire garder leurs enfants.
Il s’agit de jeunes volontaires âgés de plus
de 16 ans qui ont suivi une formation à la

garde d’enfants, aux gestes de premiers
secours et reçu une information sur la
législation organisée par la coordination
intercommunale Enfance Jeunesse.
Ce fichier est à disposition à la Mairie, à
l’ALSH et à la Halte-Garderie. Afin de vous
aider, vous trouverez également sur le site
de la Mairie la charte du baby-sitter ainsi
qu’un document appelé “les 10 questions
à poser à un(e) baby-sitter potentiel(le)”.

TREMPLIN
À chaque période des vacances,
les jeunes de 10-14 ans se retrouvent au Tremplin ; chaque jour une
activité différente leur est proposée (Chanbara, hockey, sortie à la
Récré aux 3 Curés, etc...)
Aux vacances de février, quelques
jeunes de Bourg-Blanc ont eu la
joie d’aller skier.
Au programme des vacances
d’été : tir à l’arc, kin ball, base ball,
laser game, également des sorties, à l’île de Batz, à Penzé pour
l’accrobranches, au Radôme à
Pleumeur Bodou.

Un séjour à Telgruc s’est déroulé du
19 au 24 juillet. Un raid jeunes des
abers de 2 jours et un mini camp
au Conquet ont également été organisés.
Aux vacances de la Toussaint, à
Plabennec, une journée sur la
culture urbaine a été proposée
pour les espaces jeunes des communes de la CCPA avec divers ateliers : hip-hop, break dance, skateboard ou graff.

HALTE GARDERIE
Pendant l’année, Anne-Catherine,
Eve et Julie ont organisé pour les
tout petits différentes activités
(grande lessive, semaine du goût,
etc...)
Petit goûter de Noël à la halte
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LE RELAIS PARENTS
ASSISTANTS
MATERNELS (RPAM)
intercommunal
C’est un lieu d’information, de rencontre
et d’échanges pour les futurs parents, les
parents, les enfants et les assistants maternels.

Affaires scolaires enfance jeunesse

Des activités et des sorties sont également proposées : Atelier “Art’à bulles”,
visite de l’exposition de Giacometti, à
la fondation Edouard Leclerc et en décembre un spectacle musical ZouieZozeau, spectacle adapté aux tout petits.
Le relais est itinérant, les rendez-vous
peuvent être fixés à la demande, soit sur
Bourg-Blanc, soit sur Plabennec.
Tél : 02 98 36 83 42
Mail : ram-plabennec@wanadoo.fr

Marie Françoise MITH, Adjointe Petite enfance, enfance, Affaires scolaires et jeunesse
Sandrine DÉNIEL, Conseillère municipale déléguée à l’enfance et des affaires scolaires

Du côté de la C.C.P.A.

Du côté de la CCPA

La CCPA au service des Blancs-Bourgeois.
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Le lamier et le tractopelle

La balayeuse

Le broyeur d’accotement

La benne à ordures ménagères

La pelle

La déchetterie
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Centre Communal d’Action Sociale
RESPECT/ECOUTE/ATTENTION/DISCRETION sont les maîtres mots du CCAS.
Tout au long de l’année 2015, de nombreux dossiers ont été traités, notamment lors de la permanence du samedi matin.
- Accueil, écoute des personnes en difficultés sociales, des personnes âgées et /ou handicapées,
- Orientation vers les travailleurs sociaux : assistante sociale, maison de l’emploi, mission locale...
- Information sur le maintien à domicile des personnes âgées et/ ou handicapées,
- Coordination des différents acteurs : aide à domicile, portage de repas, téléalarme, conseil à l’adaptation de l’habitat....
- Instruction et suivi des demandes d’aide sociale.

Repas des aînés
Le mercredi 2 décembre, 220 personnes se sont retrouvées pour
partager le traditionnel repas des
aînés, offert par le CCAS
Chansons, histoires, sketchs ont
rythmé ce très bon moment de
convivialité.

Nouveaux
septuagénaires

17 des nouveaux septuagénaires Blanc
Bourgeois ont répondu présents à l’invitation du CCAS.
Des fleurs ont été offertes aux doyens
de l’assemblée Perrine Boulic, 94 ans, et
François Piriou, 92 ans, ainsi qu’ à Jeanne
Charrêteur qui fêtait son anniversaire.

Logements sociaux
En novembre, deux logement sociaux BMH
ont été inaugurés rue Théodore Botrel, au
lotissement communal.

Collecte
alimentaire
La collecte nationale de la Banque Alimentaire a eu lieu le dernier week-end de novembre. Des bénévoles se sont mobilisés,
et grâce aux dons qui s’ajoutent à la marchandise attribuée par la Banque Alimentaire, la distribution de colis est faite deux
fois par mois par le CCAS aux familles les
plus démunies, le tout dans la plus grande
discrétion.

Evelyne PAGE, Adjointe aux affaires sociales
Marianne ROHEL, Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales
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Sport et culture
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FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le traditionnel forum s’est déroulé le samedi 5 septembre à la
MTL. Il a réuni pas moins de 24 associations qui présentaient leurs
différentes activités. Les visiteurs
pouvaient en profiter pour procéder à leurs inscriptions.
La matinée a été ponctuée de démonstrations faites pas les Dragons du Bout du Monde.
A l’issue, nous nous sommes tous
retrouvés afin de partager le verre
de l’amitié. Le prochain forum aura
lieu le samedi 2 septembre 2016.

Expositions en mairie
Au cours de l’année 2015, le hall de la mairie a été le théâtre de nombreuses expositions en partenariat avec la Médiathèque
et plus particulièrement Stéphanie Kervran qu’il convient de remercier pour son
implication.
Petit aperçu de ces expositions :
En janvier, nous avons accueilli l’association Têtes à Déclics pour son exposition
“Symbiose” dans le cadre du festival Pluie
d’Images.

Au mois de juin, ce sont les artistes du
Foyer Laïque qui ont été mis à l’honneur (sections arts plastiques et dessin
adultes) dans le cadre des 40 ans de l’association.
Pour terminer l’année, le Musée Breton de
la Photographie et du cinéma nous a proposé une exposition de photographies sur
l’Afrique Australe.

Sport et culture

TRÉTEAUX
CHANTANTS
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RÉUNION
SÉCURITÉ
Au mois d’avril, les présidents de
toutes les associations ont été invités à se retrouver pour une information sur la sécurité de la MTL.
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Mardi 10 février, la Maison du Temps Libre
a accueilli une sélection comptant pour la
sixième édition des Tréteaux Chantants.
Parmi les treize candidats de la CCPA,
Bourg-Blanc était très bien représenté
avec six candidats. Cet après-midi était
animé par Yvon Étienne et s’est terminé
par un spectacle musical : une bonne expérience à renouveler.

Sandra LE MESTRE, Adjointe Vie culturelle, associative et sportive
Dominique GOUEZ, Conseiller municipal délégué aux associations

Gilles FALC’HUN, PDG de Sill Entreprises
a été désigné entrepreneur de l’année à
Paris le 13 octobre. Ce prix “met en lumière
des femmes et des hommes aux parcours
et personnalités exceptionnels qui portent
en eux des messages clés empreints d’optimisme et participent à la création d’emplois”.
A l’issue de la réunion du conseil municipal
du 19 octobre, en présence de nombreux
anciens élus, le Maire, Bernard GIBERGUES,
a félicité Gilles et lui a remis la médaille de
la commune et le livre “L’entreprise multiculturelle”.

Gilles Falc’hun,
ENTREPRENEUR
et breton
DE L’ANNÉE

L’ENTRETIEN DES LACS
par l’ a.A.P.P.M.A.

Ces derniers temps, chacun aura pu
constater que la physionomie des étangs
de Bourg-Blanc a quelque peu évolué.
Les aménagements récents n’y sont pas
étrangers : multiplication des abris, des
aires de repos, agencement d’un parcours
santé, entretien régulier des aires enherbées, tout est mis en œuvre pour rendre
ce cadre plus accueillant et ludique.
L’association de pêche (AAPPMA du Pays
des Abers-Côte des Légendes), liée par
contrat à la commune pour gérer le domaine piscicole de ces plans d’eau et de
l’Aber Bénouic qui les ceinture, participe à
la valorisation de ces lieux.
En septembre et novembre, tous les
mercredis, quel que soit le temps, armés
de faucilles, débroussailleuses, tronçonneuses, fourches et autres outils (et surtout de “ l’huile de coude ” !), une quinzaine

Le 15 décembre, Gilles FALC’HUN s’est
également vu décerner le titre de Breton
de l’année.

de bénévoles se retrouvaient devant
l’école de pêche pour nettoyer les 2 bras
de la rivière, du Breignou à la sortie du petit
étang. Un travail que les nombreux promeneurs ont apprécié.
Ce type d’interventions raisonnées sur le
paysage rivulaire et dans le lit des rivières
est indispensable à différents titres, et en
particulier pour favoriser la reproduction et
la croissance des différentes espèces de
poissons. De plus l’enlèvement des embâcles favorise le libre passage de l’eau et
donc limite les risques d’inondation et enfin un cadre agréable lié à des eaux poissonneuses ne peut qu’attirer de nouveaux
visiteurs et de nouveaux pêcheurs.
C’est dans ce cadre, contribuer au développement touristique de notre région,
qu’en 2016 l’AAPPMA-PACL proposera un
parcours de pêche accessible à tous pour
faire découvrir les richesses de nos étangs
et abers.
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Les 10 ans du comité de jumelage
Les 4, 5 et 6 juillet dernier, 71 personnes
de Bourg-Blanc et de Coat-Méal se sont
rendues à La Balme de Sillingy pour célébrer le 10e anniversaire de la charte d’amitié qui lie nos 3 communes.
Des bénévoles de notre comité ont
construit deux maquettes, l’une de chapelle de StUrfold et l’autre du presbytère
de Coat-Méal, qui ont été inaugurées sur la
parcelle bretonne dans le Parc des Jardins
à La Balme au cours de ce week-end.
Élus, responsables des comités, BlancsBourgeois, Coat-Méaliens et Balméens ont
unanimement souligné cette amitié et se
sont engagés à poursuivre les échanges
culturels et sportifs entre nos communes.
En juillet prochain, cet anniversaire sera
célébré dans nos communes à l’occasion
de Brest 2016.

Les 40 ans du Foyer Laïque
L’association, créée en 1975 par des enseignants et des parents de l’école publique,
est affiliée à la Fédération du Finistère de
la Ligue de l’Enseignement (F.O.L. 29).
Les premières sections ont été la Bibliothèque, les séances de cinéma, le tennis,
le cyclotourisme, le club photo. Dans les
années 80, il y a eu la création de l’école
de musique, de l’école de danse, du
stretching, de la chorale, des arts plastiques, du théâtre, du dessin, de l’équilibre
mémoire, de la danse latine, de la Zumba.
D’autres activités sportives ont vu le jour
(basket, volley, tir à l’arc) et certaines sont
devenues autonomes et se sont intégrées
dans des championnats.

ZOOM

Le week-end des 12, 13, 14 juin a été un
bel exemple de la vitalité du Foyer avec
de beaux échanges entre les différentes
sections. Nous avons fait de la musique,
nous avons dansé, nous avons fait des
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arts plastiques, nous avons débattu, nous
avons exposé des dessins et des photos,
nous avons présenté un montage vidéo
des activités de l’année. Nous avons reçu
plusieurs classes de l’école qui ont produit un excellent travail sur le thème de
la citoyenneté. Au lac, la voile modélisme
a également exposé ses bateaux, ils ont
“régaté”. La section dessin a profité du
beau temps pour les rejoindre et dessiner
sur place. L’Amicale Laïque de Lanildut a
proposé des démonstrations de tir à l’arc
et de sarbacane.
Les créateurs ont planché et nous avons
voté pour le nouveau logo (création Ludovic Jaffré).
Cette fête a été le reflet de ce que nous
voulons véhiculer comme valeurs :
le vivre ensemble dans le respect des
convictions individuelles.
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Les Amis de Saint-Urfold
L’année 2015, une bonne année !!
Pour les Amis de Saint Urfold, le bilan de l’année
2015 est positif. Le chantier d’élagage du placître organisé par la commune et notre association s’est très bien déroulé.
Sébastien et Stéphane à la manœuvre dans
la nacelle à 15 mètres de hauteur n’ont abîmé
ni ardoise, ni gouttière. Au regard du volume
de bois descendu, cette performance mérite
d’être saluée.
Le nettoyage du site par les Amis de Saint Urfold
n’a pas posé de problème malgré les dangers
de l’usage des tronçonneuses sur le terrain. Sincères félicitations à tous les intervenants sur ce
chantier. Cerise sur le gâteau, la présence de la
nacelle nous a permis de constater la fragilité
du système d’attache de la cloche “Marguerite”.
Les pièces métalliques rongées par la rouille
ne pouvaient que céder aux premiers balancements. Les réparations ont été réalisées par M.
Ronan Le Gall, salarié de l’entreprise Socotub de
Bourg-Blanc et Henri Fagon, retraité, trésorier
des Amis de Saint Urfold.

A la Pentecôte, “Marguerite” a pu annoncer le
pardon de Saint Urfold.
Pour la première fois en 10 ans, l’exposition Arz
e Chapeliou Bro Leon et l’exceptionnel concert
de Gwenn, Anna et Perynn le 5 août ont attiré
plus de 1000 personnes dans la chapelle du
15 juillet au 15 août. L’exposition de fils et de
dentelles contemporaines présentée par Véronique Porot a su mettre en valeur la chapelle cet
été pour un large public.
Cet automne, Michel Mauguin est venu nous
présenter les bases de la lecture des blasons,
nombreux dans les édifices religieux bretons.
Puissent les vents de cet hiver ne pas souffler
trop fort pour nous conduire paisiblement vers
l’année 2016 et dire à M. François Ségalen, décédé le 9 septembre, que les sentiers du “Tro
ar Barrez” se souviennent des coupeurs de
ronces, ils racontent même des histoires...
Bloavez mad d’an oll

Jean Boucher

Médiathèque
MURDER PARTY
En partenariat avec la Maison
de l’enfance et de la jeunesse de
Bourg-Blanc, la Médiathèque a organisé une “murder party” le mercredi 20 mai 2015 dans le cadre
de sa programmation culturelle.
Les enfants ont enquêté sur la
disparition mystérieuse d’un livre
précieux !

L’EAU
En lien avec une thématique autour
de l’eau, la médiathèque a fait appel
à l’association “Eau et rivières” pour
sensibiliser les enfants aux économies d’eau. Grand jeu de l’oie “Gaspido” sur l’eau auquel les enfants
ont joué en groupes le mercredi 11
mars 2015. Au programme : manipulations de matériel de plomberie,
questions, défis à remporter !

SPECTACLE
DE CONTES

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Les conteurs Béatrice et Yvonig de
Guipronvel nous ont présenté leur
spectacle de contes “Quand les
baobabs poussent en Bretagne”,
un mélange de contes bretons
et malgaches, spectacle proposé
par la médiathèque dans le cadre
de sa programmation culturelle :
jeux d’ombres, chansons, changements de voix, musique, un spectacle
interactif, varié et plein d’humour qui
a ravi le public familial présent ce samedi 5 décembre 2015.

Dans le cadre de la manifestation
nationale “le Mois du film documentaire” à laquelle participe la
médiathèque municipale depuis 8
ans, une trentaine de personnes
ont assisté à la projection du film
“Seuls ensemble” de David Kremer
le dimanche 22 novembre 2015 en
présence de la productrice Carine
Chichkowsky qui a débattu ensuite
avec les spectateurs.
Tél : 02 98 84 54 42
Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr

Rétrospective
VOEUX
Voeux à la population, aux doyens
et à la maison de retraite

LANCEMENT DES
COMITÉS
DE QUARTIER

ÉCOLE SAINT-YVES

Rétrospective

Voyage à Brasparts des CP / CE1.
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FOYER LAÏQUE

ADMR

Fabrication de la banderole
pour annoncer la traditionnelle Foire aux livres du 25
janvier.

Les trois associations de l’ADMR : Kreiz
an Aberiou, Lannilis et Plouguerneau ont
fusionné pour désormais n’en former qu’une,
l’ADMR des deux Abers avec un service aux
bénéficiaires inchangé.

COURIR À BOURG-BLANC

FOYER LAÏQUE

Le 22 février 2015 Courir à Bourg-Blanc organisait
sa traditionnelle Course du lac. Pour cette 34e
édition, 485 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée
avec également 150 marcheurs présents pour
cette journée.

Le 22 février, c’est le dernier jour de
vacances. Le Foyer Laïque offre un
spectacle gratuit. Cette année, le cirque
“Fanny Beautour” a enchanté petits et
grands.

LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

Rétrospective
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GROUPE SCOLAIRE PUBLIC
Classe de découverte : les classes de CM1 et CM2 du
groupe scolaire public ont participé à une classe d’arts
à l’Île Tudy. Ils ont ainsi pu s’initier à la sculpture sur
bois, sur béton ou en argile.

ÉCOLE NOTRE DAME
Atelier crêpes des enfants de maternelle.

DRAGONS
DU BOUT DU MONDE
3 adhérents du club des Dragons
du Bout du Monde ont participé
au championnat de France de
kung fu en mars dernier. Les trois
champions de France : Angelina
Lars et Yaouen Kerdraon en
minimes ainsi qu’Alexis Le Guern
en seniors.

DÉPARTEMENTALES
29 mars 2015 : Marguerite Lamour (Maire de
Ploudalmézeau) et Bernard Gibergues (Maire de
Bourg-Blanc) sont élus conseillers départementaux
pour le canton de Plabennec.

GARS DE SAINT-YVES
Un goût de terroir : pour la 18e année consécutive,
le salon organisé les 28 et 29 mars par les Gars de
St-Yves a connu le même succès que lors des éditions
précédentes. La présence d’un certain nombre
d’exposants fidèles depuis le début est la confirmation
de son attrait.

Les Fêlés de l’orthographe
La 11e édition du championnat d’orthographe a réuni près de 500
passionnés : enfants et adultes en quête du Graal : le zéro faute.

Club CYCLISTE
Les coureurs professionnels,
Olivier Le Gac et Romain Le Roux,
ont accompagné les jeunes de
l’école de VTT lors d’un entraînement.

Rétrospective

ÉCOLE SAINT-YVES
Les CE2, CM1 et CM2 de l’école Saint-Yves
ont participé à des cours de voile au centre
de l’Aber Wrac’h en mars dernier.

ÉCOLE DE FOOT
DES GSY
Au mois de mai, Stéphane LE HIR et
les dirigeants de l’école de football des
GSY ont organisé une chasse au trésor
sur la commune de Bourg-Blanc et
sur l’exploitation de Denis MERRIEN.
Une trentaine de jeunes répartis en
différents groupes étaient présents à
cette animation.

NETTOYAGE
DE LA ZONE
ARTISANALE
DE BREIGNOU
COZ

Cette année encore
les artisans de la zone
artisanale de Breignou
Coz se sont retrouvés
pour une opération
d’entretien et d’embellissement de leur
village.

LES MARCHEURS
27 mai 2015 au lac de Guerlédan : pour leur sortie annuelle les Marcheurs de Bourg-Blanc ont
admiré le paysage lunaire du lac de Guerlédan
asséché avec les vestiges des demeures et
les arbres et pommiers pétrifiés. La visite s’est
poursuivie à l’abbaye du Bon Repos où les participants ont trouvé apaisement et sérénité.

SOURCE D’IMAGES
Les collectionneurs ont apprécié la
bourse organisée par l’association Source
d’Images, plus de 280 visiteurs ont pu
chercher la perle rare.

Strollad Bro Léon
Rétrospective

continue ses nombreuses prestations tant à
Bourg-Blanc qu’en dehors du département. Le
public a pu les voir à la kermesse de St Urfold, à
la fête de la musique, mais aussi à Ploumoguer,
Plouarzel, Brélès et Erquy. Cette année les
sonneurs portaient leur nouveau costume aux
couleurs inspirées du blason de Bourg-Blanc
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Rétrospective
OFFICIERS MARINIERS
EN RETRAITE
Journée récréative des Officiers Mariniers en
Retraite avant la saison estivale.

CLUB DES LACS
Depuis le mois de juin à la salle de Kergariou, le
Club des Lacs a mis en place un nouveau jeu de
questions-réponses, “Le Savez-Vous”, qui se joue
par équipes de 4 personnes en toute convivialité.
A chaque question 3 ou 4 réponses vous sont
proposées. À vous de faire le bon choix !

PATIN / ROLLER CLUB
La 29e édition du gala du Patin / Roller Club
a connu un grand succès ; près de 600
personnes ont applaudi et apprécié les 20
numéros présentés sur le thème des comédies
musicales.
Quelques jours plus tard, le club a participé avec
brio aux 24 H du Mans Roller.

GSY TENNIS DE TABLE
Excellents résultats pour les jeunes pongistes : Elvann et Yann finissent 1er et 2ème
(catégorie cadets) des tournois départementaux et régionaux UFOLEP. Ils brillent également pour finir 2ème en double (catégorie
cadets et juniors) aux régionaux. Bravo aussi à
Nolan, Kevin, Eneour, Brieuc, Maela qui se sont
tous illustrés dans les tournois.

BOURG-blanc
handball
La saison des débutants est
ponctuée de différents tournois
inter clubs et se termine par “le
Grand Stade”, une journée de hand
ball en extérieur où ce jour-là ,
chaque joueur est un champion !

ÉCOLE PUBLIQUE
L’école publique à participé à la Grande Lessive
qui avait pour thème cette année “de jour comme
de nuit, réfléchir la lumière”.

Rétrospective
DRAGONS
DU BOUT DU MONDE
Le gala des Dragons du Bout du monde
avec Aiello Batonon et 3 enseignants :
Alexis Le Guern, Stéphane Balcon et
Frédéric Lars.

FÊTE DE
LA MUSIQUE
L’association Animation BlancBourgeoise nouvellement créée
a organisé sa première fête de la
Musique ! Un succès ! L’association Yatouzik était également
présente.

CLUB CYCLISTE
DE BOURG-BLANC
Le 5 juillet, la 1re édition des courses
FFC jeunes à Bourg-Blanc a vu la victoire de Kenan Guianvarch, coureur du
Club Cycliste de Bourg-Blanc.

GARS DE
SAINT-YVES

Rétrospective

Le tournoi des jeunes des Gars
de St Yves aura réuni le samedi 13
juin une nouvelle fois plus de 600
joueurs des catégories U 7 à U 11
au complexe Jo Le Bris.
Organisées le samedi 27 juin par le
Comité d’Animation des GSY, les 3e
Olympiades ont connu une nouvelle
fois un franc succès; petits et
grands ont participé à différentes
épreuves. La journée festive s’est
terminée autour d’un cochon grillé
et d’un feu de joie.
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Rétrospective
ABERS MÉLODIE
Grande affluence de mélomanes pour le
“Baptême du feu” de la chorale Abers Mélodie lors
de la 1re répétition : déjà un répertoire bien garni et
varié pour aborder la saison 2016.

ARZ ER CHAPELIOU
Vernissage de l’exposition de Véronique Porot, artiste belge, sur les
dentelles contemporaines à St-Urfold avec Louis Ségalen, président
d’Arz er Chapeliou et Gilbert Querné,
secrétaire.

COMPTEUR LINKY
Le premier compteur LINKY du
Finistère posé à Bourg Blanc.

LES MARCHEURS

JEUNES DE L’ ALSH

9 septembre 2015 : après la pause
estivale de juillet et août la reprise
de la marche commence par la
visite des vieux métiers à Argol
suivie d’un pique-nique à la pointe
de Pen-Hir avec une marche vers
le monument des Français libres à
Camaret.

Les jeunes de l’ALSH ont participé à des
ateliers de découverte de l’expression
théâtrale avec (Re) naissances
Théâtres et ont présenté le résultat
de quatre matinées menées par notre
metteur en scène, découvrant ainsi
le plateau de la MTL et le trac lié à la
présence des spectateurs.

A.A.P.P.M.A.

Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique
L’année 2015 aura été riche en événements piscicoles :
6 rencontres de niveau départemental et régional se sont
déroulées autour des étangs, preuve de la bonne qualité de l’eau,
de l’empoissonnement et de l’accueil réservé aux concurrents.
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Rétrospective
LES DEUX CUMA
Les deux CUMA ont marqué leurs 25 ans
d’existence. Pour cette fête, les adhérents se
sont donné rendez-vous pour une journée
festive à la Récré des 3 Curés. Une occasion
pour resserrer des liens d’entraide qui sont
déjà très forts.

DOJO DES ABERS
Nolwënn Luceau en présence des
enfants du Dojo des Abers lors de
la remise de son judogi bleu avant
de participer aux Championnats de
France de 1ère division..

FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales a mis en place des
cours de couture. Ils ont démarré début octobre. 14
personnes y participent. Ils ont lieu le samedi matin de
9 H à 11 H 30 à la salle Espace Sport. Les cours sont
assurés par une animatrice expérimentée.

DANS LE VENT D’OUEST

Rétrospective

Dans le Vent d’Ouest, association toute
nouvelle, a proposé une exposition de peinture chinoise en septembre. Pour démarrer
l’année du Qi Gong de Santé et du taiji, une
rencontre a été organisée avec Ren Ping
Goarzin et Ren Feng Péron, toutes deux
professeurs et responsables de l’Ecole
Wushu-Brest avec laquelle “Dans le Vent
d’Ouest” entretient un partenariat amical.
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Cours de Handi-Judo au Dojo Des
Abers à Bourg-Blanc pour les
adolescents de l’IME, les Genêts
d’Or de Plabennec.

Rétrospective
A GALON VAD
Chaque fin de trimestre est ponctuée par
une soirée, animée par les musiciens du
groupe (Diardoù) ou des invités. C’est
l’occasion pour les membres de l’association
de mettre en pratique l’enseignement reçu.
Fin novembre, la traditionnelle paëlla réunit
les adhérents pour une soirée fest-noz !

ape ECOLE PUBLIQUE
La seconde édition de la rando
VTT organisée avec le soutien des
Marcheurs de Bourg-Blanc a encore été
un succès avec 365 coureurs.

ARMISTICE
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre
a été marquée par la présence des enfants
nouvellement élus au conseil municipal jeunes, qui
après avoir rappelé le nom des combattants de BourgBlanc morts pour la France pendant la guerre, ont
assisté aux remises des décorations.

MODÉLISME
La “Breizh au Vent”, régate organisée
par l’Aber Voile Modélisme, section du
Foyer Laïque de Bourg-Blanc.

NOËL DES COMMERÇANTS
ESPACES VERTS
La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle
tondeuse, qui vient en complément de l’existante
et est destinée à l’entretien des espaces verts.

Une deuxième édition réussie
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Un peu d’histoire
La population s’est montrée très intéressée :
-les écoles tout d’abord avec les élèves
qui ont posé beaucoup de questions pertinentes,
-les adultes de tous âges et peut-être plus
particulièrement les plus anciens qui ont
vécu cette époque.

UNE EXPOSITION SUR LA GUERRE 39 – 45

(symbole de danger) et même une jeep.

a été mise en place dans la salle de réunion de la mairie du 3 au 11 mai. M. le
Maire l’a inaugurée le dimanche 3 mai en
présence d’une nombreuse assistance
et de personnalités (député, conseillers
départementaux, maires des communes
environnantes, responsables locaux et départementaux de l’UNC).

Outre ces objets, on pouvait y voir des tickets de rationnement et de nombreuses
photographies rappelant la vie de BOURGBLANC sous l’occupation.

Sans eux et le concours de la section locale de l’Union Locale des Anciens Combattants, cette exposition n’aurait pas pu
se tenir.

JEUX
C

Z
C
O
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A
L

Un peu d’hstoire

i

"Le quartier mystère"
Repositionnez des noms de quartiers de
Bourg-Blanc dans la grille, et retrouvez le
quartier mystère où le trésor se cachait.
(le corrigé sera disponible sur le site de la
mairie ultérieurement :
www.mairie-bourgblanc.fr)
LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

Cette exposition a contribué à entretenir
un devoir de mémoire et a rappelé que la
guerre a existé chez nous.

Cette collection d’objets appartient à
Erwan Omnès et Fabrice Miry qui les ont
récupérés et les bichonnent avec le plus
grand soin.

Divers objets militaires y étaient exposés :
fusils, mitrailleuses, cartouches, téléphones d’époque, mannequins de toutes
les unités (Armée de Terre, Marine, Aviation) ainsi que des casques lourds-légers
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Avec 40 à 50 personnes par jour, les organisateurs étaient satisfaits de la fréquentation.
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Mots Mêlés : les quartiers
BESQUELEN / BREIGNOUCOZ / GROASVEN / GUERNILY / KERBRAT /
KERIMENEZ / KERVALANOC / LANNIGOS / MESGUEN / MESROHIC /
PENFEUNTEUN / QUELARNOU / ROLIOU / TYPOAS

DATES ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS

LIEU

Voeux
Dictée des Nations
FOIRE AUX LIVRES

M.T.L.
Médiathèque
M.T.L.

COMITE DE JUMELAGE
DRAGONS DU BOUT DU MONDE & AAA
PAROISSE
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE
A.P.E. ECOLE PUBLIQUE
FOYER LAÏQUE
COURIR A BOURG-BLANC

Raclette
Nouvel An chinois
Kig ha farz
Don du sang
Repas crêpes
Soirée festive
Courses du lac

M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L. S.O.S. Espace sports

LES BLANCS LUTINS (F. R.)
FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE
CLUB CYCLISTE BOURG-BLANC
CLUB DES LACS
ECOLE PRIVEE
G. S. Y. FOOT
RENAISSANCES

Bébé puces
Championnat d’orthographe
Rando/marche Céline & StÉPHANE
Concours dominos et pétanque
Spectacle
Loto
Cabaret

M.T.L.
M.T.L. + SOS
M.T.L. + SOS
Salle de kergariou
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

G.S.Y. FOOT
ABERS MÉLODIE
FOYER LAÏQUE
SOCIETE DE CHASSE

Salon de la gastrononie
Concert
Spectacle enfants
Foire à la Puériculture

M.T.L.
M.T.L..
M.T.L.
M.T.L.

CLUB DES LACS
ABERS MELODIE
COMITE DE JUMELAGE
SOURCE D’IMAGES
ECOLE PRIVEE
CLUB DES LACS
ECOLE PUBLIQUE

Thé dansant
Concert
Loto
Bourse aux collections
Kermesse
Concours dominos et pétanque
Kermesse

M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

PATIN-CLUB
DRAGONS DU BOUT DU MONDE
O. M. R.
FOYER LAÏQUE
BOURG-BLANC ANIMATION

Gala
Spectacle
Repas
Spectacle
Fête de la musique

M.T.L. + S.O.S. + Esp Sport
S.O.S.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

01 Juillet RENAISSANCES
15/20 Juillet COMITE DE JUMELAGE

Théâtre
SÉJOUR DES BALMÉENS

M.T.L.
M.T.L.

03 Septembre MUNICIPALITE
C.C.B.B
13 Septembre CLUB DES LACS

Forum des Associations
Loto
Concours dominos + pétanque

M.T.L. - matin
M.T.L. soirée
M.T.L.

Loto
Soirée
Foire à la puériculture
Loto

M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

05 Novembre RENAISSANCES
06 Novembre LES BLANCS LUTINS (F.R.)
APE GROUPE SCOLAIRE
11 Novembre BOURG-BLANC HANDBALL
13 Novembre FOYER LAÏQUE
19 Novembre FOYER LAÏQUE
26 Novembre A GALON VAD
27 Novembre TENNIS DE TABLE

Cabaret
Bébé puces
Rando VTT
Loto
Novembre à cœur
Soirée festive
Soirée bretonne
Vide-greniers

M.T.L.
M.T.L.
Espace Sports
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

04 Décembre ECOLE ST YVES NOTRE DAME
14 Décembre PATIN – CLUB
17 Décembre BOURG-BLANC HANDBALL

Kig ha farz
Arbre de Noël
Arbre de Noël

M.TL.
M.T.L. + S.O.S.
M.T.L.

03 JANVIER MUNICIPALITE
30 JANVIER FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE
31 JANVIER FOYER LAÏQUE
07 Février
13 Février
14 Février
16 Février
21 Février
27 Février
28 Février
06 Mars
12 Mars
13 Mars
15 Mars
18 Mars
19 Mars
20 Mars
2 – 3 Avril
10 Avil
17 Avril
24 Avril
01 Mai
04 Mai
07 Mai
08 Mai
15 Mai
17 Mai
29 Mai
04 Juin
11 Juin
12 Juin
18/19 Juin
25/26 Juin

01 Octobre
08 Octobre
23 Octobre
31 Octobre

ECOLE PUBLIQUE
ECOLE PRIVEE
SOCIETE DE CHASSE
G.S.Y. FOOTBALL
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CALENDRIER DES FÊTES 2016
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Services / Artisanat / Commerces
Alimentation

Charcuterie/Traiteur Hélibert
Boulangerie Le Fournil de l'Etang
Carrefour Express
La Cabane à Pizza
Pili Pili Pizzas

Animation & création de décor

Bleu Marine Animation

Ateliers Couture

T.C.O. (Technique Couture Océan)
Au Fil d'Aur (broderie)
Abers Conduite

De Fil en Mesure

divers

02 98 07 50 24
02 98 84 48 99

Le Her

Recyclage / Collecte

Eco Action Plus

ZA de Breignou-Coz

Reportages, portraits, mariages

Sam Va Photographie
François Jaouen (jardinage)
ADMR des deux Abers
L’Oiseau Bleu
Serge Pélennec

Guernily
14, rue Notre Dame
Z.A. Marie-Curie
14, rue de la Sapinière

Cabinet Salaun / Legaignoux
Cabinet Paubet / Dudey
Cabinet Quintric / Masson
Cabinet Cam Geneviève
Dominique Boulbin
Cabinet Bariou / Bergot - Le Bras

16, rue de Brest
12 bis, rue de Brest
11, place Sainte-Barbe
10, rue de Brest
2, résidence Ker Eyen
18, rue de Brest

02 98 84 43 86
02 98 84 57 17
06 08 91 21 97
06 84 48 13 91
02 98 84 56 32
02 98 84 51 12

Bars - Restaurant
Coiffure / salon à domicile
Création de bijoux
Élagage
Encadreur
Ets Santé
Garage-MÉCANIQUE
Gardiennage - Sécurité
Grossistes - Boissons
Fruits et Légumes
Institut de beauté
La Poste
Literie

Services à la personne
Station de lavage
Taxi
Dentiste

PROFESSIONS LIBÉRALES

06 20 43 85 89

Place de l'Étang
3, rue de Brest
1, rue de Brest
2, rue de Brest
5, rue Saint-Yves
Place Sainte-Barbe
1, allée des Ondines
12, rue de Brest
Z.A. de Breignou-Coz
Kerjean
12, rue de Brest
14, place Sainte-Barbe
4, rue du Château d’eau
39, rue de Brest
22, rue de Brest
13, route de Plouvien
7, rue de Brest
15, rue Bel-Air
5, rue de Brest
16, rue Notre Dame
Lost-ar-C’hoat

Banques

Services / Artisanats / Commerces

02 98 84 58 21
02 98 84 58 27
02 98 84 56 26
02 98 84 57 70

02 98 84 46 30
06 24 92 05 60
02 98 33 88 00
02 98 84 75 21 /
06 62 84 61 30
02 98 84 58 59
02 98 84 58 69
02 98 84 57 54
02 98 84 58 23
02 98 84 53 73
02 98 84 55 28
06 63 89 34 10
02 98 84 48 38
02 98 28 15 81
06 28 60 49 29
02 98 84 48 38
02 98 84 55 90
02 98 84 41 58
02 98 84 54 67
09 52 00 38 67
02 98 84 44 18
06 84 41 45 51
02 98 84 58 20
02 98 48 08 73
02 98 84 55 82
02 98 84 54 57
02 98 40 00 57 /
06 38 21 65 59
06 63 69 86 67
06 84 49 47 19
02 98 32 71 35
06 65 38 77 77
02 98 84 50 63

Auto - Ecole
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1, rue Saint-Yves
2, rue Saint-Yves
Rue de Brest
1, rue des Abers
place de l’Étang le jeudi
soir
Pellan
5, rue du Chanoine
Falc'hun
36, rue Notre Dame

Infirmières
Kinésithérapeutes
Médecins
Notaires
Orthophoniste
Osthéopathe
Pharmacie
Psychothérapeute et Psychanalyste

LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

12 bis, rue de Brest

Auto-école Bothorel

Z.A. de Breignou-Coz

Crédit Agricole
Crédit Mutuel de Bretagne
Chez Jacky (restaurant)
Le Saint Yves (bar, tabac, presse)
La Papillote
L'Art de la Coiffure
Jeanne Le Jeune
Kristin Ségalen
Bro Léon
Le Hir Elagage
Le Chevalet
Maison St Joseph
Kuz Heol
Peugeot, garage Reungoat
L’atelier mécanique des Abers
Assist
Bruno Morvan
Ets Le Saint
Terre d’Argile, SPA

SCM Médecins Bourg-Blanc : Jean-Philippe
14, rue de Brest
Pan, Matthieu Tourrès, Caroline Begoc
Maîtres Geffray - Crenn en collaboration
avec Maître Hascoët
Emmanuelle Arzur
Audrey Mallegol
Charlotte Mercier
Adeline Le Roy-Ogor

02 98 84 40 30

Place Sainte-Barbe

02 98 84 58 02

Place Sainte-Barbe
10, rue de Brest
Place Sainte-Barbe
Trémengon

06 61 23 47 53
02 98 01 35 51
02 98 84 58 91
02 98 45 52 37

AGRICULTURE

Marché au cadran
Matériel agricole
Mécanique
Produits d'hygiène
Production de fleurs
Vente / production de légumes
Vente / production de pommes et de
poires
Carrelage
Chauffage - Sanitaire - Piscine
Couverture
Dépannage électroménager
Electricité
Entreprise générale de Bâtiment
Maçonnerie

BÂTIMENT

Matériaux de construction

Menuiserie
Menuiserie - Plaquiste
Paysagiste

Peinture

Peinture sur métaux
Piscines
Plâtre - Plaquiste

Plomberie - Chauffage
Serrurerie - Métallerie
Travaux de voirie
Travaux publics
Tuyauterie Industrielle

Marché Organisé de Lamballe
CLAAS Réseau Agricole
Le Comptoir de l'Elevage
Gildas Danet
Floch Appro
Hyprodis
GAEC GOAOC
Le potager de Coatanéa

Groas-Ven
Z.A. de Breignou-Coz
Petite Ile
Lost-ar-C'hoat
Groas-Ven
Z.A. de Breignou-Coz
Coativy Bras
20, Coatanéa

02 98 84 48 55
02 98 84 48 66
02 98 38 43 26
06 50 38 76 64
02 98 84 58 22
02 98 84 52 71
02 98 84 56 68
06 67 35 48 13

Verger de Coat ar Breignou

Coat ar Breignou

06 63 38 35 30

Ty Carrelage
Aubrée Carrelage
GCS
Bruno Cloarec
Bernard Kérébel
REMARCHE
EURL JBE Electricité
Flash Services 29860
Maisons Georges Ménez
Branco entreprise
SARL Les Frères Bâtisseurs
Thierry Podeur
Jean Pierre Torres
Maisons Bois Ouest
Tanguy Bois et Matériaux

Z.A. de Breignou-Coz
Z.A. de Breignou-Coz
Z.A. de Breignou-Coz
Z.A. de Breignou-Coz
37, rue Notre Dame
8, résidence de Ker Eyen
21, rue de Kervaziou
37, rue de Brest
Z.A. de Breignou-Coz
Z.A. de Breignou-Coz
12, rue de Kervaziou
1, Le Labou
ZA Breignou-Coz
Ty-Poas
Kérives

02 98 84 40 16
02 98 49 11 65
02 98 04 06 80
02 98 84 44 80
02 98 84 54 04
06 52 20 41 81
06 84 27 95 80
06 74 71 67 23
02 98 84 58 40
02 98 84 58 00
02 98 84 56 55
06 18 60 94 20
02 98 07 20 31
06 86 89 10 28
02 98 84 56 03

Bourg-Blanc Aménagement (cuisines,
salles de bain)

Z.A. de Breignou-Coz

02 98 84 49 94

Bernard Le Jeune
Bretagne Clôtures et Fermetures
Jean Yves Abiven
Paysage de l'Aber Benoît

Z.A. de Breignou-Coz
12, rue Marie-Curie
12, rue Paul-Tréguer
Kerfaugam

Paysage Création

10, rue Marie-Curie

Philippe Bizet
Guennoc Décoration
Claude Habasque
Isoraval
Hervé Simon
PSTM (M. Raguénes)
Guénan Piscines
ABP
Rémi Trébaol
Robert Pronost

5, la Clé des Champs
Kerviliou
8, rue Marie-Curie
Groas Ven
Kervern Huella
4, rue Marie-Curie
Z.A. de Breignou-Coz
1, rue de Kervaziou
Mesrohic
Z.A. de Breignou-Coz

02 98 84 46 92
02 98 84 50 07
02 98 32 72 63
02 98 84 58 81
06 10 54 76 29
02 98 04 84 17
06 63 26 45 49
06 23 14 54 86
02 98 84 43 40
02 98 02 73 02
02 98 49 06 15
02 98 32 74 90
02 98 32 72 02
02 98 84 43 87
02 98 84 55 94
02 98 07 72 47
02 98 84 56 70
06 16 49 79 13
06 61 71 92 24
06 63 53 09 52
06 42 42 21 13
02 98 84 53 36
02 98 84 48 63

Iroise Plomberezh

7, rue de Riverieux

Solu'Thermie
Design Métallerie
Abers Aménagement
Thépaut - Podeur
Socotub

40, Kermaria
Z.A. de Breignou-Coz
14, Le Labou
Z.A. de Breignou-Coz
Cleuziou
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Associations
ASSOCIATION

A GALON VAD

PRÉSIDENT

PINEL Thierry

ECOLE DE PÊCHE
A.A.P.P.M.A. - P.A.C.L.

E-MAIL / SITE ou blog

5, rue de Molène

thierry.pinel2@orange.fr

Laven BP 1 PLABENNEC

02 98 40 19 47

pacl@aappma-aberslegendes.org
www.aappma-aberslegendes.org

02 98 84 53 58

abersmelodie29@orange.fr

LE GLÉAU Pierre Joseph

28, Le Labou

AMIS DE ST URFOLD

BOUCHER Jean

52, rue Pelloutier QUIMPER 02 98 90 13 66

ANIMATION ABERS ACTIVITÉS

ACXEL Evelyne

1, impasse de Kerséné
PLABENNEC

06 17 84 54 07
06 86 96 61 63

ANIMATION BLANC-BOURGEOISE

LANNUZEL Jean-Yves

4, rue de Brest

02 98 84 59 06

ASSO. DES COMMERÇANTS

SOMMER Daniel

1, rue des Abers

07 61 89 63 01

danysommer@live.fr

ASSOCIATION PAROISSIALE

HAYERE Guy

40, rue de Brest

02 98 32 70 15

guy.hayere@orange.fr

ASSOCIATION ST JOSEPH

FAGON Henri

65, rue Saint-Yves

02 98 84 51 03
02 98 84 55 90

BOURG-BLANC HANDBALL

BROUDIC Solenn

10, rue Kerinanouen
GOUESNOU

06 74 18 33 19

ehpad-saintjoseph@wanadoo.fr
www.association-saintjoseph.fr
bourgblanchb@gmail.com
club.quomodo.com/bbhb

BREZHONEG BEMDEZ

BERGOT Jean Luc

Kerjean

02 98 84 50 37

jean-luc.bergot@orange.fr

CLUB CYCLISTE

BERDER Ludovic

23, rue FrédéricLe Guyader PLABENNEC

06 25 33 14 16

ccbourgblanc@gmail.com
ccbourg-blanc.blogspot.fr

CLUB DES LACS

JESTIN Bernadette

16, av. Général de Gaulle

02 98 84 54 01

COMITÉ DE JUMELAGE

LE GLÉAU Bernard

Ménez Hir

02 98 84 51 18
06 51 33 12 25

COURIR À BOURG-BLANC

LE BIAN Nicolas

9, rue des Glénan

06 20 37 19 37

DANS LE VENT D’OUEST

QUÉMÉNEUR
Marie-Thérèse

Kerhuel

02 98 84 48 01

DOJO DES ABERS

KÉRÉBEL Olivier

Salle M.Kervévan,
Mézéozen LANNILIS

06 68 25 86 35

ECOLES PRIVÉES, APEL

TRÉBAOL Isabelle

Kergongar

06 33 16 38 37

ECOLES PRIVÉES, OGEC

LE GALL Ronan

taijiraph@yahoo.fr ou evelyne.acxel@orange.fr

legleau.bernard@orange.fr
jumelagebbcm@gmail.com
nicolaslebian@yahoo.fr
club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html
marite.quem@yahoo.fr
taiji-qigong-ventdouest.blogspot.fr
www.dojodesabers.fr
dojo.des.abers@club-internet.fr

1, allée de Prat-ar-Zarp

06 16 82 14 02

FAMILLES RURALES : LES BLANCS BERGOT Annick
LUTINS, GYMNASTIQUE FÉMININE

Le Labou

02 98 84 53 17

FOYER LAÏQUE

ROUSSEAU Anne Marie

Maison du Temps Libre

09 64 44 25 10

FRANCE SHAOLIN, ECOLE DES
DRAGONS DU BOUT DU MONDE

LE GUERN Yves

28, rue Amiral Courbet
BREST

06 51 26 44 39

GSY FOOTBALL

LE SAINT Denis

Stade Jo Le Bris

02 98 84 49 01

foyerlaique-bourgblanc.over-blog.com
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
dragons.duboutdumonde@gmail.com ou lyffick@free.fr
www.lesdragonsduboutdumonde.org
2515686@footlbf.fr
g-s-y-bourg-blanc.footeo.com

GSY TENNIS DE TABLE

MARCHAL Stéphane

11, rue Per Jakez Helias

06 64 47 12 81

www.gsytt.wordpress.com

LES FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE

LE GUEN Henri

415, route du Four Neuf
GOUESNOU

02 98 07 85 53
06 20 19 11 22

lesfelesdelorthographe.blogspot.fr
et ortho29.blogspot.fr

LES MARCHEURS

BALCON Roger

44, rue de Brest

02 98 84 55 44

dedele_2000@yahoo.fr
les-marcheurs-de-bourg-blanc.e-monsite.com

OFFICIERS MARINIERS
EN RETRAITE (OMR)
PARENTS D’ÉLÈVES DU GROUPE
SCOLAIRE

LIJOUR Dominique

8, Coatanéa

02 98 32 70 77

ABIVEN-KERVAHUT
Isabelle

8, place des Rosiers

06 77 80 36 43

blog.ecolebourgblanc.fr
jaud.daniel@neuf.fr ou ned-oli@hotmail.fr
patinclub29860.wix.com/patinrollerclub29860

JAUD Christiane

3, Kerbéoc’h

02 98 84 53 45

06 43 78 55 94 renaissances.theatre@hotmail.fr

SECOURS POPULAIRE

MONSONNEC Jean-Paul

16, route de l’Armorique
LANDÉDA
10, rue de la Petite Roche
LANNILIS

06 67 43 03 06

SOCIÉTÉ DE CHASSE
L’ÉMANCIPATRICE

PRIGENT Yvon

Penfeunten

06 60 41 52 89

SOURCE D’IMAGES

UGUEN Alain

Lesnon SAINT THONAN

02 98 40 17 77

STROLLAD BRO LÉON

LE GLÉAU Bernard

Ménez-Hir

02 98 84 51 18
06 51 33 12 25

RENAISSANCES THÉÂTRES

Associations

TÉLÉPHONE
02 98 84 50 41
06 08 84 02 35

ABERS MÉLODIE

PATIN / ROLLER CLUB

30

ADRESSE

TENNIS CLUB BLANC-BOURGEOIS LESVEN Mikaël
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La lettre des élus de l’opposition
La nouvelle municipalité est en place depuis
bientôt deux ans. Les travaux qui ont été
réalisés depuis étaient déjà programmés par
notre équipe. Au travers de ces réalisations et
de la vie municipale, de grandes questions se
posent, à commencer par la première : quel
modèle de communauté voulons-nous ?

Les punis du samedi
Les enfants du groupe scolaire public sont
toujours les seuls à subir les cours du samedi
matin, suite à une décision de la nouvelle
municipalité.
Pourquoi l’école privée n’a-t-elle pas intégré
les nouveaux rythmes scolaires alors qu’au
départ elle était d’accord de le faire ? Il est
vrai qu’à l’époque nous prévoyons que la
demi-journée supplémentaire ait lieu le
mercredi matin. Cela pose la question de
l’égalité de traitement de tous les enfants
de la commune.
Les locaux du groupe scolaire public sont
devenus insuffisants pour accueillir correctement les élèves et les enseignants.
> La municipalité a-t-elle pris conscience que
cette école est de sa responsabilité ?
>Le plan de l’ALSH prévoyait une extension
possible (là où est implanté le terrain multisports !) pour y transférer la cantine. Ce
transfert aurait permis la création de classes
complémentaires.

Boulodrome
Annoncé dans l’urgence pour 2015 avec un
coût de 200 000 €, il est repoussé en 2016
avec un coût de plus de 300 000 €. Il se fera
à l’emplacement de la propriété « Le Duff »
face à l’école Saint-Yves.
En plus de la construction du boulodrome
incluant un « club house », il faudra démolir
les bâtiments existants (l’architecte des bâtiments de France se déjugera-t-il concernant
cette démolition ?), et aménager parkings et
zones vertes
> En définitive, combien coûtera cette opération ? Répond-elle aux souhaits initiaux des
boulistes, en particulier pour l’organisation
des rencontres cantonales ?
> Un tel équipement doit s’intégrer dans un
ensemble cohérent répondant aux besoins
des différentes associations (MTL-SOS). Il
doit permettre de mutualiser les parties
communes et parkings.
> Cette décision pèse lourd dans les
finances de Bourg Blanc. En effet, en plus

du coût du boulodrome, nous perdons le
contrat que nous avions avec « Habitat 29 »
qui prévoyait de créer à cet emplacement 10
logements conventionnés et s’engageait à
verser 100 000 N à la commune pour les
démolitions et les aménagements de parkings et zones vertes. De plus, la communauté de communes octroyait une subvention de
26 000 N pour ces logements.

Les associations abandonnées par la
municipalité
En avril dernier la municipalité a décidé de
ne plus subventionner 30 associations à
caractère humanitaire qui l’étaient jusqu’à
présent : plus rien pour la Croix Rouge
Française, le Secours Catholique, les Veuves
du Finistère, les Restos du cœur, les Chiens
guides d’aveugle, la Solidarité paysans du
Finistère, France Alzheimer, etc...
De nombreux Blanc-Bourgeois œuvrent
pourtant dans toutes ces associations. Ils
le font, non dans leur propre intérêt, mais
pour venir en aide à leurs concitoyens.
> Que dire de la décision de la municipalité
d’annuler au dernier moment la « foire à la
puériculture » organisée par « les amis de
Franck » ?
> Est-ce une volonté de ne pas aider les plus
démunis ou du sectarisme ?
> Bourg Blanc devient-elle une commune
anti-sociale ?

Pourquoi de grandes entreprises
quittent-elles la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) ?
Depuis la création des communautés de
communes, ce sont elles et non plus les communes qui perçoivent les taxes professionnelles. La création et la gestion des zones
industrielles (Penhoat et Kersaint Plabennec)
sont de la compétence de la communauté de
communes. Si les grandes entreprises (Ets
Le Saint, SILL, Biobleud, peut être Ets Tanguy)
quittent le territoire c’est sans doute pour
plusieurs raisons :
> impossibilité de développement sur place,
> choix de se rapprocher des gros équipements (voies rapides, port, aéroport...)
> manque de réserves foncières (un besoin
de plus de 7 hectares pour les seuls Ets Le
Saint !) sur la communauté de communes...
Que fait la CCPA pour enrayer cette perte
locale d’emplois et de revenus ?

Une vie municipale inexistante
A quelques exceptions près, les commissions
ne fonctionnent pas bien : les décisions
sont prises au préalable, le dialogue est
impossible, peu d’explications sont données.
Les conseils municipaux sont très espacés,
souvent reportés, et les discussions y sont
impossibles. Aujourd’hui, nous attendons
écoute et respect lors de nos interventions.
Lors du dernier mandat : les conseils étaient
beaucoup plus sereins, chacun pouvait s’exprimer, était écouté comme un élu doit l’être
dans une démocratie.

Quelle communauté voulons-nous ?
Pour nous l’action municipale doit être
juste, égalitaire, elle doit privilégier l’intérêt
collectif. Tous nos compatriotes doivent avoir
les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Le clientélisme, à destination de groupes
ou d’individualités, ne doit pas exister dans
nos collectivités. On en voit trop souvent les
dérives faire la « une » des journaux.
La solidarité, c’est l’engagement conjoint
et solidaire, la capacité à répondre chacun
pour l’autre et c’est le lien qui fait tenir
l’édifice debout.
La responsabilité c’est la capacité de répondre de ses actes, d’assumer leur impact
sur la communauté.
Non pas « moi et la communauté , mais
« moi dans la communauté ».
Nous, élus de l’opposition, souhaitons
continuer à porter les valeurs qui nous
animent et à faire avancer la vie municipale
dans le respect de tous et de la démocratie.
C’est pourquoi plusieurs réunions seront
organisées courant 2016 pour que les blancsbourgeois puissent échanger avec nous .

Nous souhaitons à chacun d’entre vous,
joie et santé pour l’année 2016.
Martine Le Roy, Marie Thérèse Quéméneur,
Gilbert Thomas, Jean Paul Berthouloux.
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LE MAIRE,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ET LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ANNÉE 2016 !

