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La page de 2016 est tournée. Cette année aura 
été encore une année dramatique pour notre 
pays avec en particulier l’attentat de Nice.

À BOURG-BLANC nous avons poursuivi la mise en 
œuvre de nos engagements comme vous pour-
rez le découvrir dans cette revue, avec toujours 
la même volonté d’être à votre écoute en réali-
sant les travaux, minimes ou importants, que 
vous attendez. 

Nos projets sont annuels et s’inscrivent tous 
dans notre programme mais aussi dans une lo-
gique du Bourg-Blanc que nous voulons laisser à 
nos enfants : un Bourg-Blanc dynamique, varié, 
ouvert aux autres, où chacun trouve sa place 
et joue son rôle : agriculteurs, artisans, PME, 
commerçants et résidents et tout cela autour 
des atouts touristiques que sont nos lacs et nos 
monuments.

Deux chantiers en particulier traduisent cette 
volonté d’embellissement, de dynamisme et de 
qualité d’accueil de notre commune :

- la rénovation conséquente de la rue de Brest

- l’aménagement de l’esplanade de la mairie.

Enfin, après de multiples démarches adminis-
tratives, notre projet de boulodrome a démarré.  
Il contribuera à l’amélioration d’une vraie vie so-
ciale au centre bourg. 

Sur le plan des finances, 2016 peut se résumer 
en 3 points :

- pas de recours à l’emprunt, 

- pas d’augmentation de la pression fiscale com-
munale, 

- renégociation des emprunts en cours, ce qui 
nous a permis d’économiser 27 000 euros.

En 2017 nous poursuivrons notre programme 
avec toujours le même objectif : ne pas accroître 
la pression fiscale. Pour la 3éme année consé-
cutive la part communale des impôts locaux ne 
subira pas d’augmentation pas plus que le prix 
de l’eau et de l’assainissement.

Les 2 chantiers phares seront la rénovation de 
la rue Notre-Dame et le boulodrome d’un prix de 
320 000 euros. Comme prévu la commission 
"Projets" a été mise en place pour réfléchir aux 
équipements sportifs de la commune.

2017 verra le transfert de propriété de la com-
mune à la Communauté de Communes des 
zones d’activités de Breignou-Coz et Marie Curie, 
conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion du Territoire de la République).

Ce changement administratif traduit bien l’envi-
ronnement dans lequel nous vivons : un environ-
nement en constante évolution qui nous impose 
à tous de nombreuses et fréquentes adaptations 
sans que toujours apparaisse une quelconque 
simplification.

C’est cependant dans cet environnement en per-
pétuel mouvement que nous continuerons de 
progresser.

Soyons fiers de notre Bourg-Blanc, d’aujourd’hui 
comme de demain.

C’est avec une grande confiance en notre com-
mune, en l’avenir que j’aborde la nouvelle an-
née. Au-delà de la réussite que je souhaite pour 
BOURG-BLANC, que 2017 apporte à chacune et à 
chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches, san-
té, bonheur, joie et satisfaction dans vos projets.

Chères Blanc-Bourgeoises,  
chers Blancs-Bourgeois 
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NOM / PRÉNOM FONCTION PERMANENCES E-MAIL

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

tRÉGuER Jean-Luc 1er adjoint
Urbanisme/Développement économique Mercredi 14 H 00 – 15 H 30 urbanisme.bourgblanc@orange.fr

mitH marie-Françoise 2e adjoint
Petite Enfance/Affaires scolaires Lundi 10 H 00 – 12 H 00 ecoles.bourgblanc@orange.fr

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

Etat civil / quelques chiffres

Permanences des élus

Année
Nb d'élèves 

public
Nb d'élèves 

privé
Total élèves

Nb Permis/
Habitation

Naissances Décès Mariages
Nb de licenciés 

des assos 

2000 183 197 380 26 29 30 14 1250

2001 185 200 385 15 39 39 28 1256

2002 179 203 382 25 36 41 17 1223

2003 190 206 396 22 39 43 12 1115

2004 192 206 398 3 45 27 13 1120

2005 188 202 390 39 47 31 11 1141

2006 180 210 390 23 35 45 21 1465

2007 190 228 418 13 56 43 10 1382

2008 189 220 409 12 55 42 13 1391

2009 185 215 400 4 44 39 10 1533

2010 181 212 393 18 46 49 17 1554

2011 188 215 403 28 52 40 11 1568

2012 211 217 428 32 34 38 13 1677

2013 222 208 430 20 55 49 9 1754

2014 234 198 432 10 43 35 8 1805

2015 243 194 437 5 46 38 12 1886

2016 237 178 415 5 42 44 14 1896
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Conseil Municipal Jeunes

COLLECtE DE 
bOuCHONS
Le CMJ a choisi de mettre en place 
une collecte de bouchons en plas-
tique pour aider l’association “Les 
Bouchons d’Amour”. Cette associa-
tion récupère les bouchons pour 
acheter du matériel pour sportifs 
handicapés, améliorer les condi-
tions de vie des personnes souf-
frant d’un handicap et aider les 
opérations humanitaires de façon 
ponctuelle.

Des collectes sont organisées 
dans les deux écoles de la com-
mune chaque dernier samedi du 
mois pour l’école publique et le der-
nier samedi avant les différentes  
vacances scolaires pour l’école pri-
vée. Un container est aussi à dis-
position dans la salle omnisports.

 Le samedi 1er octobre nous avons déjà ap-
porté plus de 108 kg de bouchons au res-
ponsable dans le Finistère de l’association.

RÉGAtE DES OFNiS
Nous avons participé à la course d’OFNIS inter-
CMJ de la CCPA, organisée par le CMJ de Plou-
guin. Certains jeunes conseillers ont fabriqué 2 
OFNIS à l’aide uniquement de matériaux de récu-
pération. Les jeunes de la commune ont voté lors 
de la fête de l’été pour celui qui représenterait le 
CMJ de Bourg-Blanc. Nous sommes partants 
pour participer à  la prochaine édition qui aura 
lieu à Lannilis, dont le CMJ a remporté l’édition 
2016.

FêtE DE L’ÉtÉ
Le samedi 2 juillet nous avons invité tous 
les enfants de la commune nés entre 
2003 et 2006 à fêter les grandes va-
cances. Nous avons apprécié cette après-
midi qui a permis à une soixantaine de 
jeunes de la commune de se retrouver au-
tour d’un même événement. Une nouvelle 
édition aura lieu avant l’été 2017. Venez 
nombreux !!

ViE COmmuNALE
Nous avons aussi participé à la vie de la 
commune en choisissant les jeux qui vont 
prochainement être installés à la place de 
la maison “Le Roux”. Nous avons donné 
notre avis sur le choix des décorations 
de Noël ; enfin nous avons organisé un 
concours d’illuminations de Noël.
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ExtENSiON Du LOtiSSEmENt 
COmmuNAL DE KERmARiA :   
La vente des 7 lots, rue Théodore Botrel, est en cours. Les travaux de première 
phase (terrassement, réseaux) sont achevés et les premiers permis seront 
délivrés au premier semestre 2017.

LA zONE ARtiSANALE “mARiE CuRiE” :
UNE ANNéE 2016 DyNAMIQUE ! 

Jean-Luc tRÉGuER / Adjoint à l’Urbanisme
Laëtitia QuÉmÉNEuR / Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme

Au ralenti depuis 2012, le développement 
de la ZA “Marie Curie” (14 lots), située à l’est 
de la rue de Brest, a connu un rebond spec-
taculaire en 2016.

5 des 8 lots encore disponibles ont été ven-
dus pour accueillir une nouvelle entreprise 
(2 lots) ou pour permettre le développe-
ment d’entreprises déjà présentes (3 lots).

La bande de recul située le long de la voie de 
contournement a été également proposée 
à la vente aux entreprises riveraines pour 

leur permettre de réaliser des aménage-
ments paysagers ou des aires de stationne-
ment végétalisées pour véhicules légers.

Les travaux de finition de voirie ont été réali-
sés durant l’été et une zone de stockage de 
poids lourds en attente de déchargement a 
été aménagée à l’entrée sud de la zone.

Tous ces éléments doivent permettre un 
meilleur fonctionnement de la zone d’ac-
tivités (circulation, stationnement) dans 
l’intérêt de tous !

LE PROJEt D’ExtENSiON 
Du CimEtièRE VALiDÉ PAR 
LE CONSEiL muNiCiPAL :
Le cimetière actuel (5200 m2), situé 
entre la rue de Brest et la rue Bel Air, 
est aujourd’hui proche de la satura-
tion. Il y a quelques années la com-
mune a fait l’acquisition de 2 proprié-
tés (2576 m2) en vue de permettre 
son extension.

Le conseil municipal a émis le 9 dé-
cembre 2016 un avis favorable au 
projet d’extension du cimetière et a 
sollicité l’autorisation du préfet du 
Finistère pour procéder à cette exten-
sion après une enquête publique qui 
se déroulera en 2017. Cette extension 
sera réalisée par étapes en fonction 
des besoins.

LA RÉViSiON Du PLu 
EFFECtiVE EN 2017
Une révision dite allégée du PLU communal 
lancée en juillet 2015 a été validée lors du 
conseil communautaire du 20 octobre 2016.

Après une enquête publique au printemps, 
cette révision devrait être effective pour la fin 
du premier semestre2017.

La révision du PLU reclasse en zone agricole 
de nombreux sites bâtis d’exploitations agri-
coles, partiellement ou totalement classés, 
par erreur, en zone non constructible lors de 
l’élaboration du PLU en 2012.Elle permettra de 
redonner aux agriculteurs concernés la possi-
bilité de développer leur activité.

LE PÉRimètRE DE PROtECtiON  
Du CLOCHER RÉDuit DE 60% :
érigé en 1859, le clocher de l’église est classé au 
titre des monuments historiques depuis un siècle 
(1916).

À ce jour le périmètre de protection est délimité 
par un rayon de 500m. Tout en maintenant la 
protection des principaux attraits naturels et 
immobiliers autour du clocher, un nouveau péri-
mètre proposé par l’architecte des Bâtiments de 
France(ABF)permet, en intégrant des notions de 
co-visibilité et de patrimoine, de réduire la zone de 
contraintes architecturales de manière significa-
tive : 33,57ha au lieu de 78,52ha !

Le “laborieux” parcours administratif pour vali-
der le nouveau périmètre se termine enfin et le 
préfet du Finistère donnera très prochainement 
l’autorisation pour qu’il puisse être intégré au PLU. 
Le nouveau périmètre sera disponible sur le site 
internet de la commune.

Cimetière existant 
Projet d’extension 
Point d’eau

rue Bel Air

rue de Brest
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LAC COmmuNAL
Deux nouveaux abris ont été réalisés 
en régie, des tables et des bancs ont 
trouvé leur place autour du lac ; l’allée 
principale a été resablée.

SiGNALÉtiQuE
A l’entrée de la commune, près de 
l’aire de camping-cars du lac, un totem 
présentant les commerces locaux a été 
installé. 

LES ZONES
D’ACtiVitÉS
Le projet de signalétique dans 
les zones d’activités a été mené 
à son terme. Les totems ont 
été installés aux entrées des 
différentes zones, le financement 
étant assuré par la CCPA :

• La ZA de Groas-Ven

• La ZA Marie Curie

• La ZA de Breignou-Coz

Dans cette dernière 3 nouvelles 
dénominations de rues: rue 
Gustave Eiffel, rue des Frères 
Lumière, rue de Breignou-Coz. 

 

REmPLACEmENt 
Du GARDE-CORPS
DERRIÈRE 
LA MAIRIE
Le garde-corps en bois derrière 
la mairie étant vieillissant, il a été 
remplacé par un garde-corps en 
métal fin et sombre.

ÎLOT LE ROux 
Après la démolition de la maison “Le 
Roux” en octobre dernier, l’aménagement 
paysager du site se poursuit. D’ici 
quelques mois une structure de jeux pour 
enfants ainsi que des bancs rendront le 
lieu propice à la détente à proximité de la 
médiathèque.



LE GRAND ÉCHO BLANC-BOURGEOIS
7

LE GRAND ÉCHO BLANC-BOURGEOIS
07

Tr
av

au
x/

Bâ
tim

en
ts

Claude HAbASQuE , Adjoint Travaux et Bâtiments 
maryvonne FAGON, Conseillère municipale déléguée aux Travaux

tRAVAux 
D’ENtREtiEN AU 
GROUPE SCOLAIRE
Durant l’été plusieurs chantiers ont été 
engagés à l’école : réaménagement 
d’un bureau, peinture d’une classe, 
pose de rideaux, traçage de jeux dans 
la cour. 
Un espace de rangement a été créé 
sous l’escalier. Cette réalisation va 
permettre de sécuriser le lieu. Un 
organigramme des clés est en cours 
d’élaboration.

STADE
tOuROuSSEL
Un sas a été construit au niveau du pi-
gnon des tribunes du stade Jo Le Bris. 
La municipalité a fourni l’ensemble 
des matériaux mais la réalisation a été 
effectuée par une équipe de bénévoles 
des GSy. Qu’ils en soient grandement 
remerciés.L’ ensemble des bâtiments a 
été nettoyé.

MAISON DE 
L’ENFANCE 
Un nouveau sol coulé a été posé dans 
le jardin de la Maison de L’Enfance, la 
terrasse en bois a été également refaite.

SALLE OMNISPORTS
L’ensemble du système d’éclairage de la 
salle omnisports, les enceintes et le tableau 
électrique ont été remplacés. L’espace sports a 
bénéficié d’un ravalement durant l’été.

CRÉAtiON Du SKATE PARK
Le projet a été mené en collaboration avec le club de patin, un module pour 
la pratique du roller a été installé près du terrain multisports, de type half-
pipe, il permet également la pratique du BMX ou de la trottinette

LA mtL
Les sanitaires de la MTL ont été entièrement 
rénovés. Des travaux ont été réalisés en 
régie. Pour sécuriser l’accès à la scène, une 
rampe a été posée. L’acquisition de nouveaux 
portants a également été faite. 
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Voirie/Réseaux : qualité de vie et environnement
Pendant l’année 2016, de nombreux chantiers ont été réalisés dans différents quartiers de la 
commune, en zone rurale ou urbaine avec comme objectif d’améliorer la qualité de vie de nos 
habitants.

LA RéNOVATION URBAINE ET RURALE 
                      Et L’EmbELLiSSEmENt DE LA COmmuNE 

Sablage du Lac

Accès au Lac

Place des Rosiers

mesguen

Réseaux rue de brest
Effacement de la ligne 

haute tension

 En campagne, des curages importants 
(Mesguen, Besquélen...) et des bitumages 
ont été réalisés à Kerfaugam, route de Pla-
bennec et  au Cloître-Huella notamment. 
Nous continuerons dans les années à 
venir à entretenir notre voirie communale 
pour la maintenir dans un bon état de cir-
culation.

 En zone urbaine, la place des Rosiers et 
la place des Anémones ont été rénovées 
(chaussées, trottoirs, espaces verts) pour 
faciliter le déplacement piéton et la circu-
lation des riverains. Plusieurs parkings 
et aires de jeux ont également été amé-
liorés (rue des Abers, rue St-yves, La Clé 
des Champs). Cette rénovation urbaine 
était un choix fort et important de notre 
programme. Nous continuerons chaque 
année à travailler avec les habitants pour 
améliorer leur cadre de vie. 

 Une nouvelle allée du cimetière a été 
aménagée et la ZA rue de Brest a été ache-
vée. 

 Avant de démarrer l’aménagement de la 
rue de Brest, les travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens et la rénovation du 
réseau d’eau potable ont eu lieu au prin-
temps. 

 L’année 2016 a aussi été marquée par le 
chantier important que menait ERDF sur la 
commune : l’effacement de la ligne haute 
tension.

 La commune a également procédé au 
remplacement des vannes de section 
sur le réseau d ‘eau potable dans l’avenue 
Général de Gaulle.

 Raccordement de Coat-Méal à la sta-
tion d’épuration : depuis le dernier tri-
mestre, des travaux ont lieu à Kergongar, 
Kerbéoc’h et Coativy pour une mise en 
service au printemps 2017.

LES RENOuVELLEmENtS DE RéSEAUX
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Stéphane bERGOt, Adjoint Environnement, Qualité de vie, Réseaux, Voirie
Hervé mARCHADOuR, Conseiller municipal délégué à la Voirie
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AMéNAGEMENT DE 
LA RuE DE bRESt
Commencé au printemps par l’effacement 
des réseaux aériens et la rénovation du 
réseau d’eau potable, l’aménagement de la 
rue de Brest a rythmé l’année 2016.

D’études en esquisses, de réunions de 
concertation en réunions d’information 
à la population et aux riverains durant 
le premier semestre, les entreprises 
A3 PAySAGES et ARTGéO nous ont proposé 
un plan final d’aménagement à l’été 2016.

D’octobre à décembre, les entreprises 
COLAS et JO SIMON ont œuvré à la réussite 
de cet aménagement pour lequel les impé-
ratifs suivants avaient été imposés :

- sécuriser l’entrée dans le bourg en rédui-
sant la vitesse de circulation

- favoriser les cheminements doux piétons 
et cyclistes entre le centre-bourg et le lac

- rendre esthétique et attrayante l’entrée 
du bourg par un aménagement paysager. 

De l’avis de tous, cet aménagement est 
une réussite et il nous tarde de le voir au 
printemps avec les plantations, les gazons 
et les arbres en fleurs.
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TELECOPIEUR : 02-98-40-26-14
TELEPHONE : 02-98-40-38-75
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
CS80022
1 RUE DU GENERAL LECLERC
AGENCE DE BREST
Echelle : 1/250

PLAN PROJET 2/2

DATEINDICE MODIFICATION

Maîtrise d'Oeuvre Maîtrise d'Ouvrage
Bon pour Accord Bon pour Accord

AMENAGEMENT DE LA RUE DE BREST.

C

B

A 25/08/2016 1er DIF

COMMUNE DE BOURG BLANC
PLACE DE L'ETANG
29 860 BOURG BLANC

Tél : 02 98 84 58 13
Fax : 02 98 84 46 77

Email : mairie.bourgblanc@wanadoo.fr

A3 PAYSAGE
paysagiste dplg

8, Quater rue de Kervézennec
29200 BREST
Tél : 02.98.38.03.03
Fax : 02.98.80.11.76
mail : contact@a3-paysage.fr

ART GEO

1 rue Louis Pidoux
29200 BREST
Tél : 06 58 19 77 72
mail : eric.prigent@artgeo.fr

07/09/2016 eclairage + entree + cotes 
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aLsH

Créac’h Leué   

29860 BOURG BLANC

Tél : 0
9 64 44 10 48

bourgblanc@epal.asso.fr 

Site internet: 

alshbbcm.wix.com/epal

 

L’ALSH
Accueille votre enfant dès qu’il est 

scolarisé et jusqu’à 12 ans 

avec une priorité aux enfants de 

Bourg-Blanc et Coat-Méal

 HoRaiRes
Ouvert les mercredis et pendant  

les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

De 7h30 à 9h : accueil échelonné des 

enfants

De 9h à 17h : temps d’animation

De 17h à 18h30 : départ échelonné des 

enfants

Possibilité d’inscrire votre enfant  

en journée continue ou en demi-journée 

avec ou sans repas via notre site internet

Accueil  

de Loisirs Sans 

Hébergement

PRojet PédaGoGique

Porter les valeurs de citoyenneté, de 

respect, d’ouverture à l’autre afin de 

permettre à l’enfant de s’épanouir, grandir 

et mieux appréhender le monde qui 

l’entoure.

 

Dossier d’inscription, règlement intérieur, 

tarifs et programmes des vacances scolaires 

disponibles sur le site de l’ALSH et de la 

mairie.

 

Maison de la 

Petite enfance

Place de Kergariou 

29860 BOURG BLANC

Tél : 02 98 84 46 05

halte-petitours@orange.fr

 

aLsH

Créac’h Leué   

29860 BOURG BLANC

Tél : 0
9 64 44 10 48

bourgblanc@epal.asso.fr 

Site internet: 

alshbbcm.wix.com/epal

 

Accueil des enfants de 2 mois  

à 6 ans habitant Bourg-Blanc  

et Coat-Méal en priorité

 

activités PRoPosées

Peinture, pâte à modeler, 

cuisine, lecture, psychomotricité, 

chansons et comptines, dessin, 

jeux de transvasement, jeux 

libres…

HoRaiRes

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8H30 à 17H00 sur réservation. 

taRifs
A l’heure en fonction  

des revenus des parents et  

du nombre d’enfants à charge.

StRUCtURE 

MUNICIPALE

Halte 

Garderie  

“Petit O
urs 

et Cie”
Accueil  

de Loisirs Sans 

Hébergement

PLAQuEttE 
“L’ENFANCE  
À BOURG-BLANC”
Une plaquette a été réalisée pour 
permettre à chaque parent de 
trouver la réponse à ses besoins 
en matière d’accueil, d’éducation 
et de loisirs des plus petits.

Elle est disponible à la Mairie ainsi 
qu’à la Halte-Garderie, l’ALSH, la 
Médiathèque, dans les écoles et 
auprès du Relais Parents Assis-
tants Maternels.

La municipalité tient à remercier 
tous les partenaires pour la rédac-
tion des articles.

L’Enfance
à Bourg-Blanc

Le ReLais PaRents assistants MateRneLs (RPaM) inteRcoMMunaL

La PRotection MateRneLLe et infantiLe (PMi)
Les bLancs Lutins

La HaLte GaRdeRie “Petit ouRs et cie”

L’accueiL de LoisiRs sans HébeRGeMent (aLsH)
L’écoLe PubLiqueL’écoLe saint Yves notRe daMeLa MédiatHèque

Ève ROUXEL, qui a remplacé Mélanie ROUSSET 
pendant son congé de maternité au poste de 
directrice de l’ALSH mais aussi en tant que 
coordinatrice Enfance Jeunesse, a mis en 
place des soirées Jeux en famille. Ces soirées 
ont pour but de réunir parents et enfants pour 
passer un bon moment autour de jeux de 
société.

Trois éditions ont déjà eu lieu et les familles 
qui y ont participé ont apprécié ce moment de 
convivialité. Ces soirées sont ouvertes à toutes 
les familles, utilisatrices ou non des structures 
enfance de la commune.

Mélanie vous attend nombreux pour les 
prochaines soirées !!!

SOIRéES JEux EN FAmiLLE

Afin de permettre une meilleure gestion 
des commandes et éviter ainsi le gas-
pillage, un portail familles a été mis en 
place pour les réservations de repas. 

Les familles ont également, depuis la ren-
trée, la possibilité de payer leurs factures 
de cantine en ligne ou par prélèvement 
automatique.

EmmANuELLE DÉNiEL, 
responsable cantine :
“La mise en place du logiciel de gestion 
de cantine, depuis septembre 2016, 
améliore largement la gestion journalière 
du comptage des enfants présents et 
inscrits aux repas, ainsi que l’organisation 
des achats du restaurant scolaire.

Chaque lundi matin, j’imprime la liste pour 
la semaine en cours, que je transmets aux 
enseignants pour l’appel. C’est un gain de 
temps pour tout le monde : chaque classe 
connaît, dès l’arrivée des enfants, le 
nombre de repas et me renvoie, si besoin, 
les informations en cas d’enfants absents.

Chaque jeudi, après la clôture des ins-
criptions, je consulte le logiciel et lance 
mes commandes aux fournisseurs, de 
manière beaucoup plus concrète, ce qui 
m’évite rupture de produits ou surplus. Je 
colle au plus juste, ce qui permet une ges-
tion plus efficace des coûts et du prix de 
revient du repas par enfant.”

REStAuRAtiON SCOLAiRE
À L’éCOLE PUBLIQUE
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Les enfants ont participé à hauteur de 52% 
aux ateliers périscolaires sur l’année sco-
laire 2015/2016. Nous avons réalisé une 
enquête auprès d’eux afin de recueillir leur 
avis sur les ateliers proposés. Il en ressort 
qu’ils en sont globalement très satisfaits. 
Ils apprécient de pouvoir découvrir de nou-
velles activités. 

Pour la rentrée 2016/2017, nous avons 
suivi les souhaits des enfants en recon-
duisant les activités Théâtre, Multisports, 
Graff, Arts Plastiques et Chanbara qui leur 
avaient plu et répondaient à leurs de-

mandes. Des activités nouvelles ont été 
programmées comme le Cirque, le Happy 
Kung Fu, le Slam, les Contes, les Jeux Coo-
pératifs, les Loisirs Créatifs, Autour du Jeu 
et des Expériences Scientifiques. Tous ces 
ateliers sont encadrés par des interve-
nants professionnels et sont gratuits pour 
les familles. 

Dans un souci d’amélioration de la qualité 
d’accueil des plus petits, nous proposons 
aux GS le choix entre 2 ateliers par pé-
riode avec un maximum de 14 enfants par 
groupe pour le confort de tous. 

ATELIERS PÉRiSCOLAiRES 

marie-Françoise mitH Adjointe Petite Enfance et Affaires scolaires
Sandrine DÉNiEL Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance et Affaires scolaires

L’ALSH
En 2016, la fréquentation de l’ALSH le mer-
credi a connu une augmentation. Ceci nous 
a conduits dès février à augmenter la capa-
cité d’accueil de ce service en passant de 
48 à 60 places, le nombre maximum d’en-
fants que les locaux peuvent recevoir. 

Le règlement a été modifié afin d’amé-
liorer l’accueil avec notamment un délai 
de prévenance porté à une semaine pour 
les annulations ceci afin de pouvoir pro-
poser les places ainsi libérées à d’autres 
familles.

Suite à l’évolution de la fréquentation, un 
nouvel animateur, 
Gaëtan THEPAUT CALVEZ, a été embauché 
en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi. 
Il intervient également sur les TAP. 

Pour l’école St Yves 
– Notre Dame, m. 

Philippe KEROuANtON, 
directeur, a accueilli 

178 élèves répartis en 
7 classes. Sa décharge 
horaire est le vendredi.

VIE DES ECOLES
Le 1er septembre 2016, 415 enfants ont repris le chemin de l’école. 

Pour l’école publique, 
237 élèves répartis 
en 9 classes. ils ont 
été accueillis par leur 
nouvelle directrice, 
mme tania SCHmiDt, 
enseignante dans la 
classe de CE1-CE2. Sa 
décharge horaire est le 
mardi et 1 jeudi sur 2.

Inauguration des Tableaux Blancs Interactifs à l’école publique
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Des Ateliers Équilibr’âge,
destinés aux retraités,  ont été mis en place tous les 
mardis de mars à avril (dans la salle rez de jardin de 
la médiathèque) avec  pour objectif de diminuer la 
fréquence, la gravité et les conséquences des chutes 
et de dépister des facteurs de risque.

LES NOUVEAUX
SEPtuAGÉNAiRES

Evelyne PAGE, Adjointe aux affaires sociales 
Solange tREbAOL, Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

miNibuS Au 
SERViCE DES 
PERSONNES ÂGÉES 
Ou iSOLÉES
Fin 2016, le CCAS a mis en place  un 
service de minibus à destination 
des personnes âgées ou isolées.
Ce service de transport, totalement 
gratuit, facilite  l’autonomie de nos 
aînés et participe au maintien d’une 
vie sociale plus riche.  
Un bénévole vient chercher à domicile 
les personnes inscrites, les dépose 
au bourg le temps des courses. Des 
sorties extérieures sont également 
proposées. 
Nous remercions les annonceurs pour 
leur participation : 
Abers Conduite,  ADMR des 2 abers, 
Bourg-Blanc Auto, AUBREE Carrelage, 
Potager de Coatanéa, BILCOT Peinture, 
SARL BRANCO, Le Fournil  de l’Etang, 
SAS GERVAIS Gérard, GUyOT Environ-
nement, Claude HABASQUE peinture, 
HyPRODIS, ISORAVAL, SARL JBE, Ker 
Héol Immobilier, Bernard LE JEUNE, 
Ets LE SAINT,  Maisons  Bois  Ouest, 
Pompes Funèbres PRIGENT, Garage 
RUNGOAT, LA SILL, SOLUTHERMIE.

REPAS DES AÎNéS
Le 30 novembre, 220 convives se sont 
retrouvés pour le traditionnel repas 
des aînés : un moment d’échange et 
de convivialité apprécié de tous.
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 Le projet de boulodrome élaboré par la commission “Projets”  et le cabinet Cap Architecture.

DU CÔTé
DE LA CCPA
Mises en place progressivement sur le territoire, les 
nouvelles consignes de tri entreront en vigueur sur 
l’ensemble des communes du Pays des Abers le 1er  
janvier 2017. Désormais, les flacons plastiques, canettes 
métalliques, boîtes de conserves ... seront à déposer 
dans les mêmes conteneurs que le papier, les briques 
alimentaires et cartonnettes.

Sur notre commune, les points d’apport volontaire se 
situent sur les  parkings de Créach-Leué, du lac et du 
jardin Tournellec.

LE bOuLODROmE : 
c’est pour 2017 !

Après plusieurs années de déshérence, l’ancienne 
“propriété Francine et Antoine Le Duff”, reçue en legs 
en 2008, va accueillir en 2017, rue Notre Dame, face 
à l’école Saint yves, un boulodrome couvert d’environ 
420m2.

Cette halle de loisirs qui va contribuer à revitaliser le 
quartier sera équipée dans un des pignons d’un mur 
d’escalade et aura un usage polyvalent et intergéné-
rationnel : pétanque bien sûr, mais aussi escalade, tir 
à l’arc etc...

Un club house de 45 m2 sera aménagé dans une 
grange existante, conservée à la demande de l’archi-
tecte des Bâtiments de France.

L’aménagement des extérieurs (parking, espaces 
verts) permettra aussi d’améliorer les accès et la sé-
curité routière près de l’école Saint-yves.



14 LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOISLE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

Sport et culture

Sp
or

t e
t c

ul
tu

re

Sandra LE mEStRE, Adjointe Vie culturelle, associative et sportive
Dominique GOuEz, Conseiller municipal délégué aux associations

SCuLPtuRE DANS LE HALL DE LA MAIRIE
Dans le cadre des festivités du dixième anniversaire du jumelage avec La 
Balme de Sillingy, nous nous sommes vu offrir une superbe sculpture réali-
sée par M. yves Mercier, président du Comité de Jumelage de La Balme. Ce 
beau cadeau a trouvé sa place dans le hall de la Mairie pour nous rappeler 
l’amitié qui nous unit à notre “jumelle”. 

SITE iNtERNEt
Depuis le mois de novembre 2016, un nouveau site inter-
net de la commune est en ligne. Ce site à l’ergonomie plus 
moderne est amené à vivre et à évoluer. N’hésitez pas à faire 
remonter vos observations ou demandes de mises à jour.

TRéTEAUX CHANtANtS
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, la 
commune de Bourg-Blanc était très bien 
représentée car nous en comptions six. Cet 
après-midi était animé par yvon étienne 
et s’est terminé par un spectacle musical. 
Une bonne expérience pour beaucoup  qui 
souhaitent la renouveler.
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En se penchant dans les archives du club, 
on trouve déjà les traces d’une équipe 
de football en 1929 sous l’appellation de 
Bourg-Blanc Sports, à l’initiative de Mon-
sieur Tarquis, instituteur à l’école.

En sommeil de 1932 à 1936, le football 
blanc-bourgeois renaît de ses cendres 
quelques années avant la guerre et 
connaît un nouvel essor pendant les hosti-
lités à l’initiative de Louis Marzin et de Paul 
Goasglas.

En fait l’association dite “Les Gas de Saint-
yves de Bourg-Blanc” a été fondée le 4 
février 1944 avec comme président Paul 
Goasglas et comme premier secrétaire 
Louis Marzin.

Les statuts de l’association parurent au 
Journal Officiel le 30 décembre 1945 et 
elle prit son véritable envol en 1946.

Le samedi 28 mai, toute une équipe de bé-
névoles s’est mobilisée pour fêter digne-
ment cet anniversaire.

Toute la journée, diverses animations 
ont permis aux joueurs, dirigeants et 
supporters de se retrouver, des retrou-
vailles souvent teintées d’émotion... 
Que ce soit à travers différents matchs 
organisés au stade Jo Le Bris ou grâce 
à l’exposition de nombreuses photos et 
licences, les échanges entre toutes les 
générations furent chaleureux... Le repas 
du soir fut encore l’occasion d’évoquer 
de nombreux souvenirs et d’honorer 
quelques bénévoles, grâce à qui les Gars 
de Saint-yves ont vécu, vivent et vivront 
encore de belles aventures...

70 ANS DES GARS DE SAINT-yVES :
QUE DE CHEMIN PARCOURU...

LE CLUB  
DES LACS
Le 21 avril, le club des Lacs 
fêtait ses 40 ans.

C’est en mars 1976 sous l’im-
pulsion de Joseph Uguen, ga-
ragiste à la retraite, qu’est créé 
le club des aînés ou foyer du 3 
ème âge; il restera président 
jusqu’en 1984. 7 présidents lui 
ont succédé :  Hervé Calvez, 
Jean Conq, yves Perros, Joseph 
Mauguen, Maria Guianvarch, 
Bernadette Jestin et aujourd’hui 
c’est Pierre Jestin qui préside 
aux destinées du club.

À la création de l’association, les 
adhérents se réunissaient dans 
l’ancienne école publique de la 
rue des Abers, puis dans une 
classe mobile  rue Notre Dame, 
derrière l’ancienne mairie. En 
1995 enfin, les adhérents ont 
emménagé dans la nouvelle 
salle De Kergariou.

Dominos, pétanque, belote, 
cours de danses, d’informa-
tique, chorale, organisation de 
voyages ... Les activités sont 
nombreuses et ne cessent 
d’évoluer  afin de répondre aux 
attentes des adhérents.

zO
Om
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En 2016 le comité a pu  fêter, sur nos 
terres, le 11e anniversaire de la signature 
de la charte d’amitié qui unit Bretons et 
Haut-Savoyards.

Du 16 au 20 juillet, c’est une délégation 
composée de 71 Balméens, 21 Italiens de 
Colle Umberto et 2 Maltais de San Lawrens 
qui a été accueillie dans nos deux com-
munes.

Les invités, hébergés dans les familles, ont 
découvert la région et les fêtes maritimes 
de Brest avec une balade en bateau dans 
la rade. Un groupe de marcheurs balméens 
s’est même rendu à Ouessant.

Ces 4 jours passés ensemble ont soudé 
des liens d’amitié existants et permis à de 
nombreuses familles tant bretonnes que 
savoyardes de se rencontrer.

COMITé DE
JumELAGE

“30 ans” c’est le titre du gala organisé le 4 
juin dernier par le patin roller club de Bourg 
Blanc.

30 ans comme l’âge de l’association créée 
en 1986.

Si, à l’origine, c’est la compétition de patin 
qui était pratiquée, les années passant, 
le club s’est recentré sur le “loisir” avec 
comme point d’orgue chaque mois de juin, 

la présentation du gala qui rassemble l’en-
semble des adhérents. Toutefois, la com-
pétition de  roller est relancée avec entre 
autres la participation aux 24h du Mans.

Depuis sa création, le club a connu plu-
sieurs présidents : Jean Paul Pailler, Gérard 
Depret, yolande Le Gléau, Daniel Sommer ; 
aujourd’hui Christiane Jaud préside l’asso-
ciation qui compte près de 170 adhérents.

PATIN ET
ROLLER 

CLub 
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Une programmation déclinée 
autour de trois thématiques : 
l’Irlande, le jardinage et la Chine
En complément des animations régulières 
et du travail effectué tout au long de l’année 
en collaboration avec les établissements sco-
laires, la Halte-Garderie, la Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse, la médiathèque propose une 
programmation culturelle en partenariat avec 
les acteurs locaux. Trois temps forts ont été 
proposés. En février, le public a pu découvrir la 
culture irlandaise à travers l’exposition “Balade 
dans le Kerry” et le diaporama d’Armand Breton 
ainsi que le concert de musique traditionnelle 
irlandaise du groupe Melkern. 

Au printemps, c’est le thème du jardinage qui a 
réuni de nombreux participants : spectacle “le 
gros radis” de Sylvie Gougay pour les tout-pe-
tits, bourse d’échange de plantes et ateliers en 
partenariat avec l’association Plouvien au jar-
din. Puis à l’automne, c’est au tour de la culture 
chinoise de rassembler un public curieux en 
collaboration avec l’association Dans le vent 
d’Ouest et l’Institut Confucius de Brest : ex-
positions, atelier de calligraphie, initiation au 
chinois, diaporama, spectacle d’éventail et 
d’épée, concert de musique... 
 

Une participation à des 
manifestations culturelles 
nationales et locales 
La médiathèque participe également à des ma-
nifestations culturelles nationales telles que 
le Mois du Film Documentaire, en projetant “le 
veau, la vache et le territoire” de Patrice Gérard, 
un film sur la biodynamie. Les spectateurs ont 
ensuite échangé avec le réalisateur lors d’un 
débat intéressant sur les pratiques agricoles 
de demain. La médiathèque intègre aussi les 
manifestations culturelles locales en partici-
pant depuis 2012 au Festival Paroles en Wrac’h 
qui réunit dix bibliothèques de la Communauté 
de Communes du Pays des Abers. Un public 
nombreux de parents et d’enfants a ainsi pu 
apprécier, lors des trois séances proposées, les 
spectacles “Rêve bleu” et “Contes de Wakinaga” 
de Fiona Mac Leod, destinés aux enfants de 3 
mois à 6 ans.

Du nouveau ! Changement de 
logiciel et de portail Internet, des 
jeux de société et des tablettes 
numériques !
Afin d’offrir un meilleur service, la médiathèque 
a évolué cette année en changeant de logiciel 
et de portail Internet et en diversifiant ses col-
lections. Des jeux de société sont désormais 
disponibles. Début 2017 deux tablettes numé-
riques, en consultation sur place, seront à la 
disposition des adhérents. 

Téléphone : 02 98 84 54 42
Mail : médiathèque-bourgblanc@orange.fr
Site internet : livrecommelair.fr

MéDIATHÈQUE
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VŒux
Vœux à la population, aux doyens  
et à la maison de retraite. 
À l’issue de la cérémonie des vœux, 
Gilles Falc’hun a été mis à l’honneur, 
la médaille et le titre de Maire 
honoraire lui ont été remis. Cette 
distinction vient reconnaître 38 
années au service de la commune.
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ENSEMBLE 
PAROiSSiAL
Envoi en mission du relais 
de proximité de Bourg-
Blanc, le 28 février 2016 
à l’occasion de la fête de 
l’ensemble paroissial des 
vallons de l’Aber Benoît à 
Bourg-Blanc.

LES bLANCS LUTINS
Les assistantes maternelles organisent leur 
traditionnelle chasse à l’œuf. Les “Blancs lutins” 
sont prêts à remplir leurs paniers.

CLUB DES LACS
À l’occasion des 40 ans du club, les 
adhérents depuis au moins 25 ans et 
les anciennes présidentes ont été mis à 
l’honneur.

CHORALE
AbERS mÉLODiE
La toute jeune chorale Abers Mélodie 
donnait son premier concert à la MTL de 
Bourg-Blanc en février 2016.

Près de 60 choristes de Bourg-Blanc et 
Coat-Méal principalement et des communes 
environnantes se sont retrouvés pour chan-
ter un répertoire très varié sous la direction 
de Dany LIGNIER.
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GSY TENNIS DE TABLE
Le samedi 11 avril, une 
quarantaine de jeunes ont 
participé à une rencontre UFOLEP 
de tennis de table. Ils se sont 
particulièrement mis en valeur. 
Les effectifs jeunes ont augmenté 
de 35 %, ce qui crée une certaine 
dynamique au sein du club.

ABER VOILE  
MODéLISME 
(AVm)
Les passionnés de la 
section AVM du foyer laïque 
ont fabriqué un port (modèle 
réduit), le résultat de 4 mois 
de travail.

éCOLE SAiNt-YVES /
NOtRE-DAmE
Les CE2 et CM2 ont participé aux jeux régionaux UGSEL à Loudéac.

SOURCE 
D’imAGES
Les 23 et 24 avril, l’association 
a reçu le club Niepce Lumière 
de Lyon qui avait choisi  
d’organiser son assemblée 
générale au musée.

 AAPPmA
Les 14 et 15 mai, 25 concurrents handicapés venus de toute la 
France s’affrontaient dans le cadre des championnats de France. 
Les huit premiers étaient sélectionnés pour monter en première 
division nationale, preuve de la réputation de nos étangs.
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 LES mARCHEuRS
Le 25 mai, les marcheurs se sont retrouvés 
pour un pique-nique sur le site de Touroussel, 
l’occasion pour certains adhérents de faire 
une balade autour du lac.

GSy FOOtbALL
Les joueurs de l’équipe A laissent éclater leur joie au 
coup de sifflet final de la dernière journée de cham-
pionnat de promotion d’honneur. Ils évoluent pour la 
saison 2016/2017 en Division d’Honneur Régionale, 
une première dans l’histoire du club.

DANS LE VENt D’OuESt
Un temps fort pour l’association : la fête de fin de saison, le 
23 juin, où démonstrations de Qi Gong et de Taiji Quan ont fait 
le bonheur de tous, un temps de partage entre les différents 
groupes de l’association. 

CLUB CYCLiStE
Le Tour du Pays des Abers a été organisé 
conjointement par le CCBB et le VS 
Plabennec le dimanche 5 juin. Première 
édition d’une course en ligne cadets 
menant les coureurs de Plabennec à 
Bourg-Blanc en traversant les communes 
du Pays des Abers, une épreuve 
couronnée de succès.

ViVRE À BOURG-BLANC
Pour bien démarrer l’année, l’association 
a invité les Blancs-Bourgeois à partager la 
galette des rois.

GROUPE 
SCOLAiRE
Inauguration de la 
fresque apposée à 
l’école.
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STROLLAD bRO LEON
Le bagad pour la Fête de la Musique  
à Bourg-Blanc.

FêtE DE LA muSiQuE
25-26 juin : La 2e Fête de la musique 
organisée par l’Animation Blanc-
Bourgeoise avec de nombreux visiteurs 
et la participation entre autres de l’école 
publique et de groupes locaux : Abers 
Mélodie, TOOT et Big Valleys.

BORNE 
ÉLECtRiQuE
Courant juillet, une borne  
destinée à la recharge des 
batteries des véhicules 
électriques a été installée place 
Chapalain.

YAtOuziK
L’association a donné une représentation en 
juin pour la Kermesse de l’école Saint-yves.

Bourg-Blanc a résonné au son des tambours 
et du sifflet de l’apito.

FêtE Du LAC
17 juillet : 1re édition de la Fête des 
lacs organisée par l’Animation Blanc-
Bourgeoise. Moment de convivialité autour 
d’un pique-nique et d’une exposition 
de véhicules anciens des Abers avec la 
participation de l’AAPPMA, Abers Voile 
Modélisme, Plouvien au jardin et des 
jeunes agriculteurs du canton.

  

LES AMIS DE
SAiNt-uRFOLD
L’exposition Arz er Chapeliou accueillait 
cette année Anne Le Louarn, artiste 
sculpteur. Cette exposition a permis 
aux visiteurs de découvrir des œuvres 
originales tout en découvrant le 
patrimoine local. 
Maread a dud a vez e Sant-Urfold ‘pad 
an hañv, da welet oberennoù brao en 
ur japel kaer.
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CLUB CYCLiStE
Le club a organisé la finale de la Pen-ar-Bed VTT 
en juin dernier au Bois du Breignou. 

COmitÉ DE JUMELAGE
A l’occasion du 10e anniversaire du jumelage avec la Balme 
de Sillingy, une importante délégation a été accueillie. 

MAISON SAiNt-JOSEPH
Le 2 juillet, les salariés et les membres de l’Association 
“Maison Saint-Joseph” ont fêté le départ en retraite de 
Joseph ARZEL, Directeur Général, en poste depuis 20 ans. 
Delphine CADOUR a pris la succession. 

(RE)NAiSSANCES THéÂTRES
Juillet : Dernière de la “Mini-Tournée” des troupes enfants.

Après le succès rencontré lors du Cabaret d’été, les 
Chérubins et Diablotins présentent leurs spectacles 
engagés et exigeants devant plus de 750 scolaires lors 
d’une “mimi-tournée” les emmenant à Guilers, Milizac, pour 
terminer devant les élèves de Coat-Méal et Bourg-Blanc.

RENtRÉE  
DES CLASSES

L’heure de la rentrée est arrivée 
pour les 2 écoles de la commune.
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tAP
Une classe de l’école 
publique lors d’une 
séance de Tap 

LES FÊLéS DE
L’ORtHOGRAPHE
100, c’est le nombre d’adhérents 
que compte désormais l’associa-
tion. Ils se retrouvent le vendredi 
pour une séance de langue fran-
çaise.

LES DRAGONS 

DU BOUT DU MONDE
Le club des Dragons du Bout du Monde 
continue à évoluer au fil des années. Cette 
année encore des titres en Kung Fu et en 
Boxe Thai ont été ramenés et le Happy 
Kung Fu pour les 4/6 ans a pris son envol.

ECOLE SAINT-yVES / 
NOtRE-DAmE
Balade familiale au Manoir du Breignou 
organisée par l’APEL.

bOuRG-bLANC HANDBALL
Depuis plusieurs saisons, le club de handball de Bourg-Blanc se voit remettre 
un label par la fédération. Il récompense le club pour son animation de 
l’école de handball : babyhand (4/6 ans) et débutants (de 6 à 8 ans). En 
2016 le label était en argent. L’objectif est bien de valoriser le travail accompli 
en matière de qualité d’accueil des plus jeunes, de formation de l’encadre-
ment, d’utilisation de matériel pédagogique adéquat et d’intégration des 
plus jeunes dans l’activité associative. Alors, quand vous viendrez à la salle 
omnisports encourager les Blanc-Bourgeois, vous découvrirez des drapeaux 
accrochés aux murs et saurez à quoi ils correspondent : ce sont les labels !”

Les 2 équipes de débutants et leurs coachs : Karine Conseil et Valérie Le 
Saint.
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FOYER LAÏQUE
Gérald Saint-Pierre, animateur au Foyer 
Laïque, a lancé l’activité Zumba pour les plus 
jeunes. Succès total avec une cinquantaine 
d’inscrits répartis en 3 groupes le mer-
credi. Une année en rythme, en musique, 
ponctuée de moments festifs : Halloween, 
Noël, Gala.Ré

tro
sp
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SOCiÉtÉ DE CHASSE
Le local occupé par la société de chasse 
route de Plabennec a été rénové. Un parking 
a également été aménagé; les travaux 
de clôture du site ont été réalisés par 
les chasseurs, la mairie ayant fourni les 
matériaux.

COURIR 

À bOuRG bLANC
Grand succès cette année encore pour 
les courses du lac organisées par Courir à 
Bourg Blanc. Les coureurs et marcheurs 
ont été nombreux à emprunter les 
chemins communaux. 

GROUPE 
SCOLAiRE
Rando VTT du 23 octobre.

ARmiStiCE
Vive émotion le 11 novembre avec la 
participation des enfants du Conseil 
Municipal Jeunes qui, à tour de rôle, 
ont lu le message du Secrétaire d’Etat 
chargé des Anciens Combattants. 

Auparavant comme le 8 mai, il a été 
procédé, dans un souci de devoir de 
mémoire, au lever des couleurs et 
au dépôt de gerbe commémorant 
l’armistice des 2 guerres.

PAtiN ROLLER CLub
Le Noël du Club a fait le grand bonheur 
des patineurs de 7 à 77 ans.
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ASSOCIATION DES 
COmmERÇANtS
Encore un carton plein pour cette 
troisième édition du Noël des 
commerçants, avec en plus les 
bonnes odeurs des châtaignes 
grillées, du vin et du chocolat 
chauds. Les commerçants et le 
Père-Noël ont été comblés par 
les sourires des enfants. Un joli 
marché et tournez manèges.

NOËL DES 
COMMERÇANTS 

Une nouvelle fois 
l’animation proposée par 

les commerçants a été une 
réussite.

Rétrospective

LE DOJO DES AbERS 

Le Dojo Des Abers anime un cours de handi-judo sport adapté 
tous les jeudis après-midi dans le dojo de Bourg-Blanc. C’est un 
cours qui s’adresse aux adolescents et jeunes adultes de l’IME les 
Genêts d’Or de Plabennec. 

PASSERELLE
Une nouvelle passerelle, assurant la 
liaison entre le parking du lac et le rond-
point de la route de Brest, a été posée.

NOËL DES éCOLES
Cette année encore, les enfants 
des écoles ont assisté au spectacle 
offert par la commune. La 
prestation de Monsieur Huss, grand 
enfant de “radio cirque”, a fait le 
bonheur des jeunes spectateurs.
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Un peu d’histoire

Quiz iNtERQuARtiERS
    

LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

Beaucoup de Blancs-Bourgeois se 
souviennent encore, non sans nostal-
gie, des fameux jeux interquartiers qui 
se sont déroulés durant presqu’une 
décennie dans les années 80-90.

Organisés par les Gars de St yves, ils 
mettaient aux prises pendant deux 
jours quelques 400 habitants de la 
commune répartis en 8 équipes, 4 
«rurales» : Ar Chapel, Le Breignou, 
Kergonc et Kerbiduzic ( émanation de 
Kerbichard et de Lagaduzic ) et 4 «ur-
baines» Bellevue, les Lions du Stade, 
la Place de l’Etang et Sainte Barbe.

Ces jeux s’adressaient à toutes les 
catégories d’âges ( de 6 à 86 ans ) 
et donnaient lieu à des joutes toutes 
plus spectaculaires les unes que les 
autres à travers des compétitions 
sportives mais aussi intellectuelles.

Les épreuves étaient multiples et 
permettaient au 1/4 de la population 
locale de participer, chaque équipe 
devant présenter au minimum 50 
concurrents lors des deux journées 
de compétition.

Avec des tournois de volley-ball, de 
pétanque, de dominos, de belote, de 
tire à la corde, avec les 14 courses à 
pied proposées en fonction de l’âge 
et du sexe, avec les 8 épreuves in-
dividuelles, sans oublier le fameux 
radio-crochet du samedi soir, tous 
les Blanc-Bourgeois y trouvaient  leur 
compte , d’autant que chaque quartier 
représenté disposait d’une cohorte 
de supporters bruyants et enthou-
siastes brandissant force banderoles 
d’encouragement.

Nombre d’anecdotes ont émaillé ces 
belles années de compétitions em-
preintes de convivialité, de bonne hu-
meur et de solidarité. C’est ainsi que le 
temps pluvieux obligea les organisa-
teurs à se replier à la salle omnisports 
pour disputer des épreuves prévues 
initialement  sur le stade Charreteur, 
y compris les différentes courses 
pédestres. Celles-ci se déroulèrent 
autour de la salle dans une ambiance 
indescriptible et en faisant fi des élé-
mentaires règles de sécurité.

Le même jour, le fameux lancer de 
l’oeuf disputé en salle lui aussi valut 
à certaines spectatrices mal placées 
des shampoings aux oeufs bien invo-
lontaires.

Les différents sites prévus faisaient à 
chaque fois le plein de supporters et 
de spectateurs, le point d’orgue étant 
atteint le dimanche soir à la MTL lors 
de l’ultime épreuve des érudits basée 
sur des questions d’histoire locale. 
Cette épreuve donnait souvent lieu 
à des chambardements dans le clas-
sement établi jusque là et l’équipe 
gagnante se devait à chaque fois 
de fêter son succès jusque très tard 
dans la nuit.

Pour vous donner un aperçu de ces 
compétitions enchantées superbe-
ment organisées par les Gars St yves, 
toutes sections confondues (foot, 
hand et tennis de table) voici un Quiz 
de quelques-unes des questions pro-
posées aux représentants des quar-
tiers lors de l’épreuve des “érudits». 

Créée à l’initiative du comité directeur des Gars Saint yves, la première édition des jeux interquartiers s’est déroulée en 1981. 
Charly Quéméneur, cheville ouvrière dans l’organisation, se souvient de cet évènement qui rassemblait près d’un quart de la 
population blanc-bourgeoise.

1) À quelle altitude, par rapport au niveau 
de la mer, se trouve le sommet du château 
d’eau de Bourg-Blanc ?

2) Dans quel village de Bourg-Blanc peut-on 
voir les vestiges d’une importante brasse-
rie ?

3) Quel quartier de Bourg-Blanc a d’une cer-
taine manière donné son nom à une île des 
Seychelles ?

4) Le lac communal est la résultante de 
l’exploitation d’étain dans le secteur par la 
COMIREN de Saint-Renan; à quelle époque 
s’est déroulée cette exploitation ?

5) La route Gouesnou-Lannilis qui traverse 
Bourg-Blanc a été ouverte vers 1850. Alors 
que la plus grande partie de son trajet était 
sinueux, le tronçon qui va du Breignou à 
Créach-Leué a toujours été rectiligne. Pour-
quoi ?

Les réponses seront disponibles sur le site internet de la Mairie : www.mairie-bourgblanc et dans l’écho blanc-bourgeois.

JEux iNtERQuARtiERS ... NOStALGiE QuAND tu NOuS tiENS
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01
7 DAtES ASSOCiAtiONS mANiFEStAtiONS LiEu

07 JANViER
08 JANViER
28 JANViER

29 JANViER

RENAiSSANCES-tHÉÂtRES
muNiCiPALitÉ
FêLÉS DE L’ORtHOGRAPHE
G.S.Y. FOOt 
A.P.E.  ÉCOLE PubLiQuE

CABARET D’HIVER
VœUx
DICTÉE DES NATIONS
REPAS
REPAS CRêPES

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

04 FÉVRiER
05 FÉVRiER
12 FÉVRiER
14 FÉVRiER
19 FÉVRiER
25 FÉVRiER
26 FÉVRiER

DRAGONS Du bOut Du mONDE
FOYER LAÏQuE
PAROiSSE
CLub DES LACS
COmitÉ DE JumELAGE
G.S.Y. tENNiS DE tAbLE
FOYER LAÏQuE
COuRiR À bOuRG-bLANC

NOUVEL AN CHINOIS
FOIRE AUx LIVRES
KIG HA FARz
BELOTE
TARTIFLETTE
TOURNOI COMMUNAL
SPECTACLE ENFANTS
COURSES DU LAC

M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
Salle de Kergariou
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L. 
S.O.S.

03/05 mARS
11 mARS
12 mARS

18 mARS
19 mARS
26 mARS 

COmitÉ DANimAtiON
G.S.Y.  FOOt
ÉCOLES St-YVES NOtRE DAmE
CLub CYCLiStE
FêLÉS DE L’ORtHOGRAPHE
RENAiSSANCES-tHÉÂtRES
bLANCS LutiNS

SALON DE L’HABITAT
LOTO
zUMBA
RANDONNÉE
CHAMPIONNAT FINISTèRE
CABARET DE PRINTEMPS
FOIRE à LA PUÉRICULTURE

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

1 – 2 AVRiL
08 AVRiL
09 AVRiL
18 AVRiL
30 AVRiL

G.S.Y.  FOOt
PAtiN CLub
AbERS mÉLODiE
CLub DES LACS
SOCiÉtÉ DE CHASSE

SALON DE LA GASTRONOMIE
ROLLER DISCO
THÉ DANSANT
CONCOURS DE DOMINOS ET PÉTANQUE
FOIRE à LA PUÉRICULTURE

M.T.L.
S.O.S.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

08 mAi
13/14 mAi

20 mAi
21 mAi
27 mAi
28 mAi

bOuRG-bLANC HANDbALL
SOuRCE D’imAGES
G.S.Y. FOOtbALL
ÉCOLE PubLiQuE
COmitÉ DE JumELAGE
CLub DES LACS

BALADE GOURMANDE
BOURSE AUx COLLECTIONS
OLyMPIADES
KERMESSE
LOTO
THÉ DANSANT

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

03 JuiN
04 JuiN
10 JuiN

15/17 JuiN
24/25 JuiN
29/30 JuiN

DRAGONS Du bOut Du mONDE
ÉCOLE St-YVES NOtRE DAmE
PAtiN-CLub
FOYER LAÏQuE
bOuRG-bLANC ANimAtiON
RENAiSSANCES-tHÉÂtRES

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
KERMESSE
GALA
GALA
FêTE DE LA MUSIQUE
CABARET D’ÉTÉ

M.T.L. 
S.O.S.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.
M.T.L.

20 AOût CLub CYCLiStE RANDONNÉE VTT S.O.S.

09 SEPtEmbRE

12 SEPtEmbRE
16 SEPtEmbRE
30 SEPtEmbRE

muNiCiPALitÉ
C.C.b.b
CLub DES LACS
ÉCOLE PubLiQuE
RENAiSSANCES-tHÉÂtRES

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LOTO
CONCOURS DOMINOS
LOTO
SOIRÉE

M.T.L.  -  matin
M.T.L.     soirée
M.T.L.
M.T.L. 
M.T.L.

15 OCtObRE
21 OCtObRE
22 OCtObRE

31 OCtObRE

SOCiÉtÉ DE CHASSE
PAtiN CLub
CLub DES LACS
ÉCOLE PubLiQuE
G.S.Y. FOOt

FOIRE à LA PUÉRICULTURE
ROLLER DISCO
THÉ DANSANT
RANDONNÉE VTT
LOTO

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

04 NOVEmbRE
11 NOVEmbRE
12 NOVEmbRE
18 NOVEmbRE
25 NOVEmbRE
26 NOVEmbRE

RENAiSSANCES-tHÉÂtRES
bOuRG-bLANC HANDbALL
AbERS mÉLODiE
FOYER LAÏQuE
A GALON VAD
tENNiS DE tAbLE

CABARET D’AUTOMNE
LOTO
NOVEMBRE à CHœUR
SOIRÉE FESTIVE
REPAS + FEST NOz
VIDE-GRENIERS

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

03 DÉCEmbRE
20 DÉCEmbRE

ÉCOLE St-YVES NOtRE DAmE
PAtiN – CLub

KIG HA FARz
ARBRE DE NOëL

M.TL.
S.O.S.
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ALimENtAtiON

Charcuterie/Traiteur Hélibert 1, rue Saint-yves 02 98 84 58 21

Boulangerie Le Fournil de l'Étang 2, rue Saint-yves 02 98 84 58 27

Carrefour Express rue de Brest 02 98 84 56 26

La Cabane à Pizza 1, rue des Abers 02 98 84 57 70

Pili Pili Pizzas
place de l’Étang le jeudi 
soir

06 20 43 85 89

ANimAtiON & CRÉAtiON DE DÉCOR Bleu Marine Animation Pellan 02 98 07 50 24

AtELiERS COutuRE
De Fil en Mesure

5, rue du Chanoine 
Falc'hun

02 98 84 48 99

T.C.O. (Technique Couture Océan) 36, rue Notre Dame 02 98 84 46 30

AutO - ÉCOLE
Abers Conduite 12 bis, rue de Brest 02 98 33 88 00

Auto-école Bothorel 15, rue des Frères Lumière 02 98 84 75 21 / 
06 62 84 61 30

bANQuES
Crédit Agricole Place de l'Étang 02 98 84 58 59

Crédit Mutuel de Bretagne 3, rue de Brest 02 98 84 58 69

bARS - REStAuRANt
Chez Jacky (restaurant) 1, rue de Brest 02 98 84 57 54

Le Saint yves (bar, tabac, presse) 2, rue de Brest 02 98 84 58 23

COiFFuRE / SALON À DOmiCiLE
La Papillote 5, rue Saint-yves 02 98 84 53 73

L'Art de la Coiffure Place Sainte-Barbe 02 98 84 55 28

Aurélie Bonthonnou 17 bis, rue de Kervaziou 06 33 07 61 09

CRÉAtiON DE biJOux Kristin Ségalen 12, rue de Brest 02 98 84 48 38

ÉLAGAGE
Bro Leon 2, rue Gustave Eiffel 02 98 28 15 81

Le Hir Élagage Kerjean 06 28 60 49 29

ENCADREuR Le Chevalet 12, rue de Brest 02 98 84 48 38

EtS SANtÉ
Maison St Joseph 14, place Sainte-Barbe 02 98 84 55 90

Kuz Heol 4, rue du Château d’eau 02 98 84 41 58

EStHÉtiCiENNE Anaïs Flodrops Lagaduzic 07 64 09 32 31

GARAGE-mÉCANiQuE

Peugeot, garage Reungoat 39, rue de Brest 02 98 84 54 67
Ronan yvinec
(carrosserie, entretien service rapide)

4, rue Gustave Eiffel 02 98 30 25 99 

L’atelier mécanique des Abers 22, rue de Brest 09 52 00 38 67

GARDiENNAGE - SÉCuRitÉ Assist 13, route de Plouvien 02 98 84 44 18

GROSSiStES  - bOiSSONS                        Le Verre à Vin, L’Épicurien (Bruno Morvan) 7, rue de Brest 06 84 41 45 51 
02 98 36 81 16

FRuitS Et LÉGumES Ets Le Saint 15, rue Bel-Air 02 98 84 58 20

LA POStE 16, rue Notre Dame 02 98 84 55 82

LitERiE Le Her Lost-ar-C’hoat 02 98 84 54 57

RECYCLAGE / COLLECtE Éco Action Plus 6, rue Gustave Eiffel 02 98 40 00 57 / 
06 38 21 65 59

REPORtAGES, PORtRAitS, mARiAGES Sam Va Photographie 06 63 69 86 67

SERViCES À LA PERSONNE
François Jaouen (jardinage) Guernily 06 84 49 47 19

ADMR des deux Abers 14, rue Notre Dame 02 98 32 71 35

StAtiON DE LAVAGE L’Oiseau Bleu 7, rue Marie-Curie 06 65 38 77 77

tAxi Serge Pélennec 14, rue de la Sapinière 02 98 84 50 63

AG
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mARCHÉ Au CADRAN Marché Organisé de Lamballe 3 Groas-Ven 02 98 84 48 55

mAtÉRiEL AGRiCOLE
CLAAS Réseau Agricole 4, route de Breignou-Coz 02 98 84 48 66

Le Comptoir de l'Élevage Petite Île 02 98 38 43 26

PRODuitS D'HYGièNE
Floch Appro 1 Groas-Ven 02 98 84 58 22

Hyprodis 10, route de Breignou-Coz 02 98 84 52 71

PRODuCtiON DE FLEuRS GAEC GOAOC Coativy Bras 02 98 84 56 68

VENtE / PRODuCtiON DE LÉGumES Le potager de Coatanéa 20, Coatanéa 06 67 35 48 13

VENtE / PRODuCtiON DE POmmES Et DE 
POiRES Verger de Coat ar Breignou                                                                            Coat ar Breignou 06 63 38 35 30

LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

Services / Artisanat / Commerces
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S DENtiStE Cabinet Salaun / Petit 16, rue de Brest 02 98 84 43 86

iNFiRmièRES
Cabinet Paubet / Dudey 12 bis, rue de Brest 02 98 84 57 17

Cabinet Quintric / Masson 11, place Sainte-Barbe 06 08 91 21 97

Cabinet Cam / Huchet 10, rue de Brest 06 84 48 13 91

KiNÉSitHÉRAPEutES Cabinet Bariou  / Bergot - Le Bras 18, rue de Brest 02 98 84 51 12

mÉDECiNS
SCM Médecins Bourg-Blanc : Jean-Philippe 
Pan, Matthieu Tourrès, Caroline Begoc

14, rue de Brest 02 98 84 40 30

NOtAiRES
Maîtres Geffray - Crenn en collaboration 
avec Maître Hascoët

place Sainte-Barbe 02 98 84 58 02

ORtHOPHONiStE Emmanuelle Arzur Kervalanoc 06 61 23 47 53 / 
02 98 07 48 89

OStHÉOPAtHE Audrey Mallégol 10, rue de Brest 02 98 01 35 51

PHARmACiE Charlotte Mercier place Sainte-Barbe 02 98 84 58 91

PSYCHOtHÉRAPEutE Et PSYCHANALYStE Adeline Le Roy-Ogor Trémengon 02 98 45 52 37

bÂ
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CARRELAGE
Ty Carrelage 23, rue des Frères Lumière 02 98 84 40 16

Aubrée Carrelage 23, rue des Frères Lumière 02 98 49 11 65

CHAuFFAGE - SANitAiRE - PiSCiNE GCS 2, rue des Frères Lumière 02 98 04 06 80

COuVERtuRE Bruno Cloarec 9, rue des Frères Lumière 02 98 84 44 80

DÉPANNAGE ÉLECtROmÉNAGER REMARCHE 8, résidence de Ker Eyen 06 52 20 41 81 

ELECtRiCitÉ EURL JBE Electricité 21, rue de Kervaziou 06 84 27 95 80

ENtREPRiSE GÉNÉRALE DE bÂtimENt Maisons Georges Ménez 4, rue des Frères Lumière 02 98 84 58 40

mAÇONNERiE

Branco entreprise 2, route de Breignou-Coz 02 98 84 58 00

SARL Les Frères Bâtisseurs 12, rue de Kervaziou 02 98 84 56 55

Thierry Podeur 1, Le Labou 06 18 60 94 20

Jean Pierre Torres 8, rue Gustave Eiffel 02 98 07 20 31

mENuiSERiE - CHARPENtE - OSSAtuRE bOiS Maisons Bois Ouest Ty-Poas 06 86 89 10 28

mAtÉRiAux DE CONStRuCtiON Tanguy Bois et Matériaux Kérives 02 98 84 56 03

mENuiSERiE

Bourg-Blanc Aménagement 
(cuisines, salles de bain) 3, rue Gustave Eiffel 02 98 84 49 94

Bernard Le Jeune 9, route de Breignou-Coz 02 98 84 46 92

Bretagne Clôtures et Fermetures 12, rue Marie-Curie 02 98 84 50 07

PAYSAGiStE

Paysage de l'Aber Benoît Kerfaugam 02 98 84 58 81 

Paysage Création 10, rue Marie-Curie 06 10 54 76 29 
02 98 04 84 17

Oyat et Oyat service 8, rue Gustave Eiffel 02 98 30 85 88 
06 62 51 43 13

PEiNtuRE  

Bilcot Gary Kéraleunoc 06 70 13 95 13

Guennoc Décoration Kerviliou 06 23 14 54 86

Claude Habasque 8, rue Marie-Curie 02 98 84 43 40

Isoraval 2 Groas Ven 02 98 02 73 02

Hervé Simon Kervern Huella 02 98 49 06 15

PEiNtuRE SuR mÉtAux PSTM (M. Raguénes) 4, rue Marie-Curie 02 98 32 74 90

PiSCiNES Guénan Piscines 2, rue des Frères Lumière 02 98 32 72 02

PLÂtRE - PLAQuiStE
ABP 1, rue de Kervaziou 02 98 84 43 87

Rémi Trébaol Mesrohic 02 98 84 55 94

Robert Pronost 6, route de Breignou-Coz 02 98 07 72 47

PLOmbERiE - CHAuFFAGE

Breizh Thermie Kerdalaès 02 98 36 31 00

Iroise Plomberezh 7, rue de Riverieux 02 98 84 56 70 
06 16 49 79 13

Solu'Thermie 40, Kermaria 06 61 71 92 24

SERRuRERiE - mÉtALLERiE Design Métallerie 11, rue Marie Curie 06 63 53 09 52

tRAVAux DE VOiRiE Abers Aménagement 14, Le Labou 06 42 42 21 13

tRAVAux PubLiCS Thépaut - Podeur 1, route de Breignou-Coz 02 98 84 53 36

tuYAutERiE iNDuStRiELLE Socotub Cleuziou 02 98 84 48 63

Se
rv

ic
es

 / 
Ar

tis
an

at
s 

/ C
om

m
er

ce
s



30 LE GRAND ECHO BLANC-BOURGEOIS

As
so

ci
at

io
ns

ASSOCiAtiON PRÉSIDENT ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL / SITE OU BLOG

A GALON VAD PINEL Thierry 5, rue de Molène 02 98 84 50 41 
06 08 84 02 35 thierry.pinel2@orange.fr

ECOLE DE PêCHE 
A.A.P.P.m.A. - P.A.C.L. Laven BP 1 PLABENNEC 02 98 40 19 47 pacl@aappma-aberslegendes.org

www.aappma-aberslegendes.org

AbERS mÉLODiE LE GLÉAU Pierre Joseph 28, Le Labou 02 98 84 53 58 abersmelodie29@orange.fr

AmiS DE St uRFOLD BOUCHER Jean 52, rue Pelloutier QUIMPER 02 98 90 13 66 jeanlouboucher@laposte.net

ANimAtiON AbERS ACtiVitÉS ACxEL Evelyne 1, impasse de Kerséné 
PLABENNEC

06 17 84 54 07 
06 86 96 61 63 taijiraph@yahoo.fr ou evelyne.acxel@orange.fr

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 HAyèRE Guy 40, rue de Brest 02 98 32 70 15 guy.hayere@orange.fr

ASSOCiAtiON St JOSEPH FAGON Henri (Président) 
CADOUR Delphine (Directrice) 65, rue Saint-yves 02 98 84 51 03 

02 98 84 55 90
ehpad-saintjoseph@wanadoo.fr
www.association-saintjoseph.fr

bOuRG-bLANC HANDbALL BROUDIC Solenn 10, rue Kerinanouen 
GOUESNOU 06 74 18 33 19 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 Frédéric-
Le Guyader PLABENNEC 06 25 33 14 16 ccbourgblanc@gmail.com

ccbourg-blanc.blogspot.fr

CLub DES LACS JESTIN Pierre Breignou-Coz 02 98 84 57 77

COmitÉ DE JumELAGE LE GLÉAU Bernard Ménez Hir 02 98 84 51 18 
06 51 33 12 25

legleau.bernard@orange.fr
jumelagebbcm@gmail.com

COuRiR À bOuRG-bLANC MEEKELENKAMP Michel 18 Kermaria 06 10 95 61 42 mmeekelenkamp@laposte.net
club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html

DANS LE VENt D’OuESt QUÉMÉNEUR
Marie-Thérèse Kerhuel 02 98 84 48 01 marite.quem@yahoo.fr

taiji-qigong-ventdouest.blogspot.fr

DOJO DES AbERS KÉRÉBEL Olivier Salle M.Kervévan, 
Mézéozen LANNILIS 06 68 25 86 35 www.dojodesabers.fr 

dojo.des.abers@club-internet.fr

ECOLES PRiVÉES, APEL TRÉBAOL Isabelle Kergongar 06 33 16 38 37

ECOLES PRiVÉES, OGEC LE GALL Ronan 1, allée de Prat-ar-zarp 02 98 32 71 28 
06 16 82 14 02

FAmiLLES RuRALES : LES bLANCS 
LutiNS, GYmNAStiQuE FÉmiNiNE LAyEC Marie-Christine Kervern Huella 02 98 07 89 94 

06 32 76 16 22
mclrav4@gmail.com 
ljpmcyt@orange.fr

FOYER LAÏQuE ROUSSEAU Anne Marie Maison du Temps Libre 09 64 44 25 10 foyerlaique-bourgblanc.over-blog.com 
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr

FRANCE SHAOLiN, ÉCOLE DES 
DRAGONS Du bOut Du mONDE LE GUERN yves 28, rue Amiral Courbet 

BREST 06 51 26 44 39 dragons.duboutdumonde@gmail.com ou lyffick@free.fr
www.lesdragonsduboutdumonde.org

GSY FOOtbALL ARHAN Patrice Stade Jo Le Bris 02 98 84 49 01
06 89 25 90 77

japatlg@orange.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
ms29@free.fr

LES FêLÉS DE L’ORtHOGRAPHE LE GUEN Henri 415, route du Four Neuf 
GOUESNOU 06 20 19 11 22 henrileguen@orange.fr

lesfelesdelorthographe.blogspot.fr et ortho29.blogspot.fr

LES mARCHEuRS MICHEL Olivier Les 3 Curés 02 98 07 97 30 olivier.michel@orange.fr 
les-marcheurs-de-bourg-blanc.e-monsite.com

OFFiCiERS mARiNiERS 
EN REtRAitE (OmR) LIJOUR Dominique 8, Coatanéa 02 98 32 70 77 

PARENtS D’ÉLèVES Du GROuPE 
SCOLAiRE ABIVEN-KERVAHUT Isabelle 8, place des Rosiers 06 77 80 36 43 blog.ecolebourgblanc.fr

cristisa@free.fr

PAtiN / ROLLER CLub JAUD Christiane 3, Kerbéoc’h 02 98 84 53 45 jaud.daniel@neuf.fr
patinclub29860.wix.com/patinrollerclub29860

RENAiSSANCES tHÉÂtRES AUBARBIER Marie-Hélène             
LE COzE-SARAFIAN Floriane Le Breignou 02 98 03 59 78

renaissances.theatre@hotmail.fr 
renaissances-theatres.fr

SECOuRS POPuLAiRE MONSONNEC Jean-Paul 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  uguenalain@orange.fr
www.sourcedimages.fr

StROLLAD bRO LÉON LE GLÉAU Bernard Ménez-Hir 02 98 84 51 18 
06 51 33 12 25

legleau.bernard@orange.fr / bagad.strolad.bro.leon@
gmail.com / www.bagad-strollad-bro-leon.fr

tENNiS CLub bLANC-bOuRGEOiS LESVEN Mikaël 14, avenue du Général de 
Gaulle

uNC / uNC / AFN TRÉBAOL yves Mez-ar-Créac’h 02 98 84 58 60

ViLLAGE D’ARtiSANS 
DE bREiGNOu-COz BAUDOIN Thierry z.A. de Breignou-Coz 09 71 23 56 37

YAtOuziK DE LAGRANDRIE Gérard Lan ar C’halvez 06 79 46 07 90 yatouzik005@orange.fr
yatouzik.over-blog.com

Associations
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La lettre des élus de l’opposition
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La lettre des élus de l’opposition 

A mi-mandat, le regard que nous portons sur l'action politique de la majorité doit être constructif, mais 
aussi lucide. 

Nous nous félicitons que les travaux que nous avions programmés se concrétisent. Nous avions pourtant dû 
faire face à de nombreuses critiques sur ces projets. Aujourd'hui l'équipe en place a repris nos projets. C’est une 
réelle satisfaction pour nous car les Blanc-Bourgeois en seront les principaux bénéficiaires. Il s’agit de : 

 la rue de Brest et ses aménagements ; 
 l’agrandissement du cimetière, qui peut se faire à son emplacement actuel parce que nous avons 

acheté, au moment opportun, les deux propriétés permettant de le faire ; 
 l’aménagement du centre bourg, qui se poursuit  grâce à l’investissement que notre équipe avait 

effectué en 2012 : l’achat de la plus proche maison de la médiathèque… 
Ces choix politiques que nous avions faits avaient un point commun : avoir l’ambition de se projeter vers 
l’avenir, c'est-à-dire anticiper les besoins de la commune pour les prochaines années. 
Depuis quelques mois les médias relatent le combat de communes à la recherche de médecins. Nous avions pris 
les devants en construisant le pôle médical, pourtant si décrié tout au long de sa construction ! 

Il est nécessaire que les décisions municipales continuent à être prises dans une dynamique de progrès. 
Bourg-Blanc se doit de rayonner et préparer son avenir avec ambition. 

Ainsi, nous avions comme priorité de répondre aux besoins des enfants et adolescents. Pour aller dans ce sens, 
nous proposons : 

 de réfléchir à l’agrandissement du groupe scolaire ; 
 de construire une nouvelle salle omnisports ; 
 de favoriser l'accueil de tous les enfants dans les structures communales, 

Il y va de notre intérêt à tous. 

Ce sont nos impôts, et seulement nos impôts, qui permettent des investissements faits dans  l’intérêt général. Il 
est nécessaire que notre argent soit utilisé avec justice et efficacité. Il est normal qu’il  soit investi dans le but 
d’améliorer notre quotidien, de créer du lien social, et aussi de préparer l'avenir, que seule notre jeunesse 
peut assurer. 

Le boulodrome est très coûteux (380 000 euros annoncés). Il ne peut être le seul investissement majeur de 
Bourg-Blanc pour les années à venir. Ce n'est pas suffisant au vu de l'impôt que nous versons tous. Par ailleurs, 
il ne servira qu’à une seule catégorie de la population. C’est bien sûr essentiel de servir tout le monde. Il nous 
semblait plus pertinent de construire ensemble un projet commun, en concertation avec les autres associations 
sportives et culturelles Blanc-Bourgeoises. 

Nous, élus de l'opposition, regrettons le manque d'ambition et l'inertie de la municipalité. 

Le manque de transparence et la rétention d’informations de l’actuelle majorité nuisent à la démocratie locale : 
 Refus d’indiquer la destination de sommes importantes prévues au  budget, de fournir l’évaluation légale 

du coût des travaux du boulodrome… 
 Des opérations prévues au budget ne se font pas, d’autres se font sans même avoir été évoquées en 

commissions ! Les conseillers municipaux et membres des commissions sont mis devant le fait 
accompli. 

  Les modifications du PLU devaient être marginales, et pourtant plus de 30 modifications ont été 
effectuées. La pérennité de l’agriculture est elle préservée ? 

Les citoyens doivent tous être traités de la même manière, sinon ça devient vite du clientélisme. Les 
incohérences et choix surprenants de l’actuelle majorité reflètent selon nous un manque de vision sur l’avenir. 
Quels sont les projets ? Quelle est la ligne directrice ? Cela donne l’impression qu’il n’y a pas de politique 
municipale claire à Bourg-Blanc. 

                                  

 

 

Jean Paul Berthouloux 
Maire sortant 

Gilbert Thomas 
Adjoint sortant  
Enfance Ecoles 

Martine Le Roy 
Adjointe sortante 
Affaires sociales 

 

Marie Th. Quéméneur 

Transmis  Le 27 décembre  2016 Bonne année  2017  à  toutes  et  à  tous. 




