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édito
chères Blanc-Bourgeoises,
chers Blancs-Bourgeois
À l’aube du nouvel an, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2018. Que cette nouvelle
année vous apporte, à vous-mêmes et à ceux
qui vous sont chers, santé, satisfaction et bonheur. Qu’elle voie la réussite de tous vos projets,
aussi bien familiaux que professionnels.
2017 aura été pour Bourg-Blanc une année de
travaux comme vous pourrez le découvrir dans
cette revue.
l’an passé, à cette même occasion, je vous indiquais que les deux grands chantiers de l’année
seraient la rénovation de la rue notre-Dame et la
réalisation de la halle de loisirs qui a été menée à
bien en respectant l’enveloppe financière initiale
de 350 000 euros H.T.. c’est chose faite.
À cela s’est ajoutée la réflexion sur l’utilité ou pas
de construire une nouvelle salle de sport.
compte tenu de l’investissement important que
cela représente, j’avais souhaité qu’un diagnostic approfondi et qu’une analyse objective soient
menés avant la prise de décision.
cette étude que nous avions confiée au cabinet
YK a permis de faire un état des lieux précis de
nos équipements actuels et de recueillir les attentes des différentes associations utilisatrices.
c’est à partir de ces éléments que la décision
de lancer ce projet structurant pour notre commune pour les décennies à venir a été prise.
2018 s’ouvre sur de nouvelles perspectives.
après la fin de la rénovation des axes de circulation structurants du bourg, nous continuerons notre programme de rénovation des voies
communales à la campagne, comme coatanea,
lost ar c’hoat, Pen ar c’hoat... et dans le bourg
avec la rue des Patriotes, la rue de la comtesse
Blanche...
Mais notre effort principal portera sur les démarches administratives pour espérer lancer les
travaux de la 3e salle après l’été ainsi que sur la
réalisation de la 1re tranche du nouveau lotissement communal de Prat ar Zarp.

Sur le plan des finances, 2018 s’inscrit dans la
continuité des quatre dernières années à savoir :
- pas de recours à l’emprunt,
-pas d’augmentation de la pression fiscale communale,
-pas d’augmentation du prix de l’eau et de l’assainissement.
Dans la continuité de 2017 et des conséquences
de la loi noTre (nouvelle organisation du Territoire de la république), 2018 verra le transfert
de la compétence “eau et assainissement” de la
commune à la communauté de communes.
S’y ajoute la suppression progressive d’ici 2020
de la taxe d’habitation décidée par le gouvernement pour près de 84% des foyers blancs-bourgeois qui se traduira par une baisse d’environ
600 000 euros des recettes fiscales qui devraient être compensée par l’état.
ces deux décisions qui ne devraient pas avoir
d’incidence sur le budget de la commune auront
néanmoins un impact financier sur sa trésorerie
et engendreront des frais financiers.
l’année 2018 peut être une bonne année pour
notre commune et donc pour chacune et chacun
d’entre vous, à la condition de le vouloir.
essayons de faire de 2018 l’année de la gaieté,
car il est bien connu que la morosité mène à la
paresse et la joie à l’action.
Soyons donc remplis d’optimisme à l’aube de
cette nouvelle année, c’est le vœu que je formule.

bernard gibergues
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nouveau conSeil MuniciPal JeuneS
le nouveau conseil Municipal a été élu le 20 octobre 2017.

ewen anfray

aëlle Lidove

anouck Verdure

apolline Le gallic

Bleuenn Le bris

Bleuenn Poullelaouen

camille Quintin

candice Le Hir

evan Philip

Jade souben

Karen Jézéquel

lison rohel

Manon Le berre

Margaux gautier

Mélissa guénaf boucher

Yaëlle inizan
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r CMJ
Participation à la régate d’OFNI inte

Organisation de la Fête de l’Été

Skate Park

Choix des structures de jeux

piers de Plabennec
Inauguration de la caserne des pom

C o n s e i l

B i l a n

pour aider
Collecte de bouchonssoc
ur
l’as iation des Bouchons d’Amo


l ’ a n c i e n

Participation aux Vœux du Maire

d e
B i l a n
4

l ’ a n c i e n
d e

Le 1er CMJ arrive à la fin de son mandat qui fut riche en événements et réalisations.
En voici un aperçu en images.

M u n i c i p a l

J e u n e s

C o n s e i l

Participation aux commémorations

M u n i c i p a l

J e u n e s

Bilan DU Conseil Municipal des Jeunes 2015/2017

5

Vœux à la Maison de Retraite

Terrain multisports

Réalisation des cartes de vœux de
la commune

LE GRAND ÉCHO

FONCTION

PERMANENCES

E-MAIL

gibergues bernard

Maire

Jeudi 14h00 – 16h00 sur rDv
Samedi 9h30 – 11h30 sur rDv

tréguer Jean-Luc

1er adjoint
Urbanisme/Développement économique

Mercredi 14h00 – 15h30

urbanisme.bourgblanc@orange.fr

lundi 10h00 – 12h00

ecoles.bourgblanc@orange.fr

Mardi 14h00 – 16h00

voirie.bourgblanc@orange.fr

Samedi 11h – 12h00

evelyne.page@orange.fr

e
adjoint
mitH marie-Françoise 2
Petite Enfance/Affaires scolaires
3e adjoint
Environnement/Qualité de vie/
bergot stéphane
Réseaux/Voirie
4e adjoint
Page evelyne
Affaires sociales

HabasQue Claude

5e adjoint
Travaux et bâtiments

vendredi 16h00 – 18h00
(sur rDv à partir de 17h)

travaux.bourgblanc@orange.fr

Le mestre sandra

6e adjoint
Vie culturelle associative et sportive

Mercredi 16h30 – 17h30
et de 17h30 à 18h sur rDv

asso.bourgblanc@orange.fr

À Kermaria, les 7 lots de l’extension du lotissement communal sont vendus. les constructions
sont en cours et l’achèvement de la voirie du lotissement devrait être réalisé au 2e semestre 2018.
À Prat ar Zarp, un nouveau lotissement communal (2,7 hectares) situé face au château
d’eau est en cours d’étude. la réalisation est
prévue en 3 tranches avec une 1re tranche (15
à 20 lots) qui sera ouverte à l’urbanisation à
l’automne 2018 si la phase administrative se
déroule sans accroc.
nous gardons notre objectif d’urbanisation
modérée, garante d’une bonne intégration
des nouveaux habitants et d’une adaptation
progressive des équipements collectifs nécessaires à la population !

é l u S

année

nb d'élèves public

nb d'élèves
privé

total élèves

nb Permis
Habitation

naissances

Décès

mariages

nb de licenciés des
assos

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

2017

239

187

426

14

39

51

11

2134
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ancienne poste

agenCe PostaLe coMMunale
Dans le but de mieux répondre aux attentes des usagers,
l’agence postale a été transférée dans les locaux de la mairie début octobre et est ouverte 6 jours sur 7 au lieu de 4.
l’accueil de la mairie a donc été réaménagé, les agents
assurent les opérations courantes telles que la vente de
timbres, le retrait des colis, le service de réexpédition du
courrier, les opérations financières de dépannage...
les horaires d’ouverture : tous les matins de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.

avec la vente fin 2017, rue notreDame, de l’ancienne mairie et des
locaux occupés par la Poste au
bailleur social Brest Métropole Habitat (BMH), c’est une page de l’histoire de Bourg-Blanc qui se tourne.
ces locaux seront réhabilités par
BMH et accueilleront 6 logements
sociaux locatifs.

coMMiSSion ProJeTS
une nouVeLLe saLLe omnisPorts À l’éTuDe

emPLoyés MuniciPaux
Munici

yvette amis, employée municipale à l’accueil
de la mairie, a pris sa retraite début juillet 2017.

ancienne mairie

Des Logements
soCiaux DanS
l’ancienne Mairie
eT l’ancienne
PoSTe

annaïg tréguer remplace Yvette aMiS à
l’accueil de la mairie.

Claire Quesson remplace Julie à la
médiathèque

afin de répondre aux attentes des associations et pour accompagner leur développement,
la commune a engagé un diagnostic global des salles de sports et des besoins des associations en s’appuyant sur le cabinet YK conseil.
l’étude qui nous a été rendue montre que la rénovation de notre salle de créac’h leué n’est
pas envisageable car aucun terrain n’est disponible autour et la structure ne permet pas de
travaux d’extension.
aussi la commune envisage-t-elle de créer en 2018-2019 une nouvelle salle omnisports. un
tel équipement a été évalué à 2 100 000 euros hors acquisition foncière.
le conseil municipal a adopté le 8 décembre 2017 un plan de financement sur le projet
et a choisi de retenir le site de Touroussel. ces décisions vont permettre de poursuivre les
études techniques et financières préalables à la réalisation de cet équipement.

une volonTé De
Lutter Contre
L’étaLement
urbain
Des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l’espace agricole et de lutte
contre l’étalement urbain prônés par le code de l’urbanisme
ont été définis dans le ScoT
(Schéma de cohérence Territoriale) du Pays de Brest et seront
intégrés dans le Plui (Plan local d’urbanisme intercommunal) de la ccPa en cours d’élaboration et qui doit être adopté
avant fin 2019 :
- Produire 30% de logements en
renouvellement urbain.
- une densité moyenne de 18
logements par hectare pour les
opérations de logements neufs.
actuellement à Bourg-Blanc le
minimum est de 12 logements
à l’hectare dans les lotissements.
- une réduction de 15 à 20 % de
la consommation d’espace dédié à l’habitat.
concrètement, cela se traduit
déjà et se traduira encore plus
à l’avenir par une densification
dans les centres-bourgs et des
surfaces de lots plus petites
dans les nouveaux lotissements.
concernant le renouvellement
urbain souhaité par le législateur, on se heurte parfois
à l’intransigeance des représentants de l’etat. ainsi, dans
le périmètre de protection du
clocher, certaines maisons délabrées et sans intérêt architectural manifeste, ne trouvent
pas preneur et continueront de
se dégrader si l’on n’autorise
pas des démolitions suivies de
reconstructions !

Jean-Luc tréguer / adjoint à l’urbanisme
Laëtitia Quéméneur / conseillère municipale déléguée à l’urbanisme

P r o J e T S

NOM / PRÉNOM

aPrèS KerMaria, un nouVeau Lotissement
CommunaL en ProJeT À PraT ar ZarP

c o M M i S S i o n

PermanenCes DeS éluS

/

urBaniSMe
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T r a v a u x / B â T i M e n T S

Travaux / BâTiMenTS

éCoLe
De nombreux travaux ont été menés au groupe
scolaire durant l’été avec notamment la création d’une classe dans le cadre du réaménagement de la BcD, le remplacement du four, la
rénovation d’une classe avec des travaux de
peinture, le remplacement de menuiseries et
des rideaux et enfin la clôture du bac à sable.

DiverS bâtiments
Jeux iLôt Le roux
choisis par les élus du conseil Municipal Jeunes, les jeux
ont été installés et ils font la joie des enfants. Des assises
en bois seront prochainement posées sur les murets existants. l’ancienne maison le roux, propriété de la commune,
va être rénovée dans l’optique d’être louée.

T r a v a u x / B â T i M e n T S

La PassereLLe
Du lac

8

ToileTTeS
PubLiQues
les travaux d’aménagement de la
rue notre-Dame avec la rehausse
de la chaussée ont rendu possible
la mise en accessibilté PMr des
toilettes publiques.

la passerelle qui mène du lac au
bourg montrant des signes de
faiblesse, elle a été remplacée.
cette opération a été réalisée
par les employés communaux.
le local, situé à l’aire de camping-cars, occupé conjointement
par courir à Bourg-Blanc et abers
voile Modélisme (avM), va être
réaménagé. Dans le cadre des
travaux d’accessibilité, les toilettes de l’aire vont être refaites.

Tout au long de l’année, des travaux d’entretien sont réalisés sur les différents
bâtiments et équipements communaux.
ainsi les filets pare-ballons ont été renouvelés au stade de Touroussel. un éclairage automatique a été installé à l’entrée
des salles De Kergariou et Jean Marie
Bleunven... et le portail des services techniques a été remplacé.
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Halle De loiSirS FranCine
et antoine Le DuFF
la commission “projet” a travaillé sur le choix de l’emplacement et sur le type d’équipement. après que les
obstacles administratifs ont été franchis, le chantier
de la Halle de loisirs a pu être mené à son terme.
après la démolition des bâtiments reçus en legs en
2008, la construction de la halle de loisirs et du club
house a été lancée.
l’ensemble des travaux de démolition, de terrassement, vrD et aménagements extérieurs a été réalisé
par des entreprises blanc-bourgeoises.
le boulodrome d’une surface totale de 450 m² abrite
9 pistes de jeux. le pignon nord en béton banché permet de recevoir un mur d’escalade avec 200 prises.
un bardage en polycarbonate habille le pignon sud et
les deux façades laissant ainsi rentrer un maximum
de lumière naturelle.
la reconstruction de l’ancienne grange à l’identique
a permis aux nombreux passants d’apprécier le magnifique travail de la pierre réalisé par l’entreprise de
maçonnerie. ce lieu à usage de club house sera ouvert
aux horaires de sortie des classes offrant ainsi une
solution d’abri aux parents en cas de mauvais temps.
cet équipement porte le nom de “Halle de loisirs francine et antoine le Duff”. il va permettre de revitaliser
le quartier et de sécuriser les abords de l’école Saint
Yves avec la création de plus de 15 places de stationnement.

Claude HabasQue , adjoint Travaux et Bâtiments
maryvonne Fagon, conseillère municipale déléguée aux Travaux

LE GRAND ÉCHO
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réSeaux / voirie

v o i r i e

réseaux
eau / aSSainiSSeMenT

ce diagnostic permettra, dans les années à venir, de cibler les interventions à programmer et les investissements à réaliser dans le
domaine de la voirie. néanmoins, cette année, plusieurs chantiers
ont été menés dans le centre-bourg et la campagne (bitumage des
routes dans les quartiers du rest, Kerivinoc et Kerfaugam notamment ainsi que l’entretien et la remise en état de plusieurs chemins).

v o i r i e

Dans le bourg, le projet principal était le réaménagement de la rue notre-Dame (voir pages
spécifiques dans ce numéro). comme depuis
le début du mandat, plusieurs chantiers ont été
réalisés dans plusieurs quartiers de la commune
pour faciliter le quotidien des Blancs-Bourgeois
et l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble
des habitants de la commune : rue de la Sapinière et rue de riverieux.

le réaménagement de la rue notreDame a aussi permis de rénover tous
les réseaux humides de cette rue (assainissement, eau potable et eaux pluviales) avant la réfection de chaussée,
facilitant ainsi la continuité PMr entre
le centre-bourg, la halle de loisirs et
l’école St-Yves/notre-Dame.
nb : à compter du 1er janvier 2018, les
compétences eau/assainissement
sont transférées à la ccPa.

éclairage PuBlic
afin de continuer à améliorer le confort et la sécurité de nos habitants, la commune a continué sa politique d’amélioration et de
rénovation de l’éclairage public. le parking Tournellec a été éclairé,
ce qui permet de sécuriser la traversée piétonne de la rue des
abers. Des mâts d’éclairage public ont également été installés au
parking du lac pour permettre la sécurisation des échanges scolaires du matin.
Plusieurs quartiers (rue de la Sapinière, rue de riverieux, rue du
chanoine falc’hun...) ont vu leurs anciennes “boules” remplacées
par des luminaires leD plus esthétiques et surtout plus économiques.

/
r é S e a u x

r é S e a u x

Dans le cadre de cette opération, la commune de Bourg-Blanc a rénové ses installations (chemisage du réseau, rue des abers
notamment) ainsi que la station et les différents postes de relevage.

avec la collaboration de la ccPa, la commune a procédé à un diagnostic complet de la voirie communale : les routes de campagne
et les dessertes en agglomération. le résultat est très satisfaisant
avec près de 70% du linéaire communal classé dans la catégorie
“bon”.
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/

le début de l’année 2017 a été marqué par
un long chantier mené en collaboration avec
la commune voisine de coat-Méal. les 2
conseils municipaux avaient acté en 2016
le raccordement de coat-Méal à la station
d’épuration de Bourg-Blanc. Pendant 6 mois,
les entreprises sont intervenues et l’inauguration officielle a eu lieu le 5 mai 2017.

Voirie

avant

après
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l’année 2018 sera encore une année où se mêleront différents
travaux sur l’ensemble de la commune : la rue des Patriotes sera
refaite au premier trimestre. Des rénovations et entretiens de voirie dans la campagne seront réalisés (secteurs de coatanéa, Pen
ar c’hoat, Kergontès..) et une discussion sera lancée pour passer
tout l’éclairage public en télégestion.

stéphane bergot, adjoint environnement, Qualité de vie, réseaux, voirie
Hervé marCHaDour, conseiller municipal délégué à la voirie
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tremPLin
Vie DeS écoleS
les vacances sont finies. le 4 septembre 426
élèves prennent, pour les petits nouveaux, ou
reprennent, pour les plus grands, le chemin de
l’école. on peut noter le retour de la semaine
de 4 jours à l’école publique ; à l’école St-Yves/
notre-Dame, aucun changement.
2 écoles accueillent les enfants :
L’école publique, dont la direction est assurée
par Mme Tania Schmidt, a accueilli 239 élèves
répartis sur 9 classes.
L’école st-yves/notre-Dame, dont la direction est assurée par M Philippe Kérouanton,
compte187 élèves répartis sur 7 classes.

anne-catherine, ève et Julie accueillent les enfants
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Des activités leur sont proposées : peinture, motricité,
arts plastiques, Bébé Bouquine.

e n f a n c e

/

J e u n e S S e

MaiSon De
La Petite
enFanCe
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les enfants se sont rendus
à la fête du Pain, ils ont pu
participer aux divers ateliers proposés.

De nombreuses activités ont été proposées aux jeunes de 10-14 ans durant
les vacances scolaires, (médiathèque,
culture urbaine, tournoi de jeux extérieurs...), ainsi que des camps (Pleyben,
raid jeunes des abers) et un séjour à la
neige.

aLsH
les enfants sont accueillis par Mélanie, directrice de l’alSH, et une équipe d’animateurs,
tout au long de l’année, les mercredis et vacances scolaires. en cours d’année, une nouvelle animatrice, aurélie geFFroy a rejoint
l’équipe.
Pour faire face à une fréquentation en forte
augmentation, nous avons sollicité un agrément pour 76 enfants afin de pouvoir satisfaire les demandes des familles. ainsi depuis
le 1er septembre, le centre peut accueillir :
- 34 enfants de – de 6 ans
- 42 enfants de + de 6 ans
De nombreuses activités (lecture de paysage
sur la plage de landéda, fabrication de slime,
grand jeu, sortie à l’accrobranche à Penzé)
ont été proposées durant toute l’année, ainsi
que des camps (crozon, Santec).

PLaQuette “l’enfance
À Bourg-Blanc”
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contact :
2 rue du couvent
29860 BOURG BLANC
02 98 84 57 07
saintyvesnotredame.
bourgblanc@orange.fr
Site internet:
saintyvesnotredame.wix.
com/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
assistants Maternels.
la municipalité tient à remercier tous les
partenaires pour la rédaction des articles.

éCoLes PriVées

aLsH

Directeur : Philippe KérouanTon
styvesnotredame.ogec@orange.fr
02 98 84 57 07 (secrétariat + maternelle)
02 98 84 58 46 (primaire)

Directrice : Mélanie rousset
09 64 44 10 48
bourgblanc@epal.asso.fr

éCoLe PubLiQue

Directeur : Brendan andré
06 84 76 17 32
brendan.andre@epal.asso.fr

Directrice : Tania ScHMiDT
02 98 84 58 71
ec.0291220u@ac-rennes.fr

HaLte-garDerie
“Petit ours et ComPagnie”
Directrice : anne-catherine MagueT
02 98 84 46 05
halte-petitours@orange.fr

tremPLin

ram (reLais D’assistantes
materneLLes)
Sophie cariou et Sandrine riou
02 98 36 83 42
ram-plabennec@wanadoo.fr

marie-Françoise mitH adjointe Petite enfance et affaires scolaires
sandrine DénieL conseillère Municipale déléguée à la Petite enfance et affaires scolaires

e n f a n c e

/

J e u n e S S e

enfance / JeuneSSe
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LE GRAND ÉCHO

MéDiaTHèQue

c e n T r e

c o M M u n a l

D ’ a c T i o n

S o c i a l e

Bien se nourrir pour rester en forme !
a travers 10 séances placées sous le signe de la bonne
humeur, du partage et du goût pour la cuisine, les participants ont échangé sur l’importance de conserver
une alimentation saine et équilibrée, nécessaire au ralentissement des effets du vieillissement.
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rePas Des aînés
c’est dans une très bonne ambiance que 220
personnes se sont retouvées le mercredi 29 novembre à la MTl pour le traditionnel repas offert
par le ccaS.
les nouveaux septuagénaires et les doyens de
l’assemblée ont été mis à l’honneur.
Des visites au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ont été faites, fin décembre,
l’occasion de leur offrir un colis gourmand.

aCtions soCiaLes
généraLes
en TouTe DiScréTion
accompagnement des personnes en situation précaire
dans leurs démarches afin de leur permettre d’accéder
à leurs droits et de résoudre l’ensemble de leurs difficultés. Soutien aux personnes endeuillées , tant au niveau
administratif que moral.

aiDe aLimentaire
grâce à la générosité des bénévoles et des donateurs
de carrefour express, 91 kg de denrées ont été récoltés
le dernier week-end de novembre.
À cela s’ajoute une part de la collecte des hypermarchés
de Plabennec.
ces denrées sont distribuées tout au long de l’année
aux personnes démunies, après étude du dossier.

evelyne Page, adjointe aux affaires sociales
solange trébaoL, conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

au mois d’avril 2017 la médiathèque a fêté ses
10 ans. Pour marquer l’événement, elle a proposé un programme d’animations haut en couleurs, ainsi qu’une distribution de sacs anniversaire en tissu créés pour l’occasion.
au programme, une soirée jeux suivie d’un apéritif dînatoire, une soirée pyjama avec des histoires
et des jeux, pendant laquelle les plus jeunes ont
investi la médiathèque avec chaussons, oreillers
et doudous... une matinée de contes avec le duo
de conteurs armand et alphonse a été mise sur
pied. la succession de contes, mêlant humour
et situations cocasses, et mettant en scène les
paysans léonards, était entrecoupée de morceaux d’accordéon, joués par alphonse. enfin les
enfants du centre de loisirs ont réalisé un graff
sur mesure désormais installé dans l’espace
multimédias de la médiathèque. ce stage était
animé par le graffeur nazeem et a remporté un
vif succès.

DeS exPositions
“regards sur le monde”, exposition sur le
thème de la mondialisation. “Bien dans
son genre”, exposition interactive pour
sensibiliser à la question d’égalité entre
les filles et les garçons. “la namibie”,
exposition de photographies d’armand
Breton. et enfin “couleurs d’épaves”,
exposition de photographies pleines de
couleurs et de textes poétiques surprenants, rendant hommage aux épaves et
à leurs vaillants marins pêcheurs.

ParTiciPaTion aux
maniFestations
CuLtureLLes
nationaLes
et LoCaLes
la médiathèque participe au festival “le Mois du film Documentaire”. cette année elle a programmé “un paese di calabria”, un film
réalisé par Shu aiello et catherine
catella et qui aborde l’intégration
des migrants dans un village
italien. c’est avec la productrice
laurence ansquer, présente à la
projection, que les spectateurs
ont pu échanger autour de ce sujet d’actualité.

Du côTé De la ccPa
un nouvel Hôtel de communauté
au service de tous.
l’ancienne Maison du lac, bâtiment construit dans les
années 1960, ancienne école Ste-Jeanne-d’arc, puis
centre de formation Maison familiale rurale, est depuis
1997 le siège des services administratifs de la ccPa.
après avoir loué les locaux à la commune de Plabennec,
la communauté en a fait l’acquisition en 2013 au prix
de 800 000 E. c’est aujourd’hui un bâtiment rénové et
fonctionnel qui est mis à disposition des services et des
usagers. Tous les services y sont regroupés : Services
administratifs et techniques (déchets, SPanc, environnement), Maison de l’emploi, mission locale...

c c P a

ateLier nutrition

10 ans DéJÀ !

l a

10 séances d’exercices variés et ludiques, ont été
proposées pour entretenir la mémoire, de quoi
s’armer pour préserver ses capacités cérébrales,
faire face aux petits trous de mémoire et se donner des repères pour faciliter la vie au quotidien.

La matinée conte

D e

ateLier mémoire

La soirée pyjama

c ô T é

le ccaS offre un service de transport gratuit à destination de la
population blanc-bourgeoise de 65 ans et plus, semi-autonome
ou n’ayant pas de moyen de locomotion.
via l’echo, des sorties thématiques en minibus ont été proposées.
un chauffeur bénévole va chercher les personnes préalablement
inscrites en mairie, afin d’effectuer des achats sur la commune
et profiter des différents services.
Des sorties cinéma, marchés, patrimoine, tréteaux chantants,
fêtes locales... ont été également organisées.

M é D a T H è Q u e

Tout au long de l’année 2017, le centre communal d’action Sociale a rythmé la vie des seniors.
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D u

cenTre coMMunal D’acTion Sociale

BLANC-BOURGEOIS

LE GRAND ÉCHO
BLANC-BOURGEOIS

Z o o M

ZooM
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leS 10 anS De
L’esPaCe PHotos
-Cinéma De bourgbLanC
Yves Simon est un passionné de la photographie, des appareils photographiques et
de leur histoire depuis sa jeunesse.
en accord avec la mairie de Bourg-Blanc,
Yves Simon décide de faire donation d’une
partie de sa collection d’appareils photographiques. la médiathèque, comprenant une
bibliothèque, un cyberespace et un espace
photo et cinéma, est inaugurée le 5 octobre
2007.

leS 30 anS DeS
“FêLés De L’ortHograPHe”
l’héritage des Dicos d’or de Bernard Pivot
1987 : les championnats de france
d’orthographe de Bernard Pivot battent leur plein ! un groupe de passionnés se réunit autour de Pierre cloître.
c’est le groupe fondateur.
chaque année de nouveaux arrivants
viennent de toute la région. la 100e
adhérente a été accueillie en 2017.

les séances du vendredi se déroulent dans un climat convivial, sans
esprit de compétition : chacun savoure ses progrès ! notre association
est ouverte à tous. il suffit d’aimer les
mots et les beaux textes.

l’espace de la photographie et du cinéma
présente 232 appareils. les vitrines sont
toutes éclairées à la lumière froide et
chaque pièce possède sa petite étiquette
explicative, accompagnée du drapeau du
pays de fabrication.
en 2011, la mairie de Bourg-Blanc, l’agence
de Développement du Pays des abers, des
passionnés de photographie ainsi que des
collectionneurs ont uni leurs efforts pour
donner vie à l’association Source d’images.
cette association a permis de finaliser l’inventaire de la donation (1200 appareils),
de mettre en place une scénographie et
de faire connaître ce musée en france et à
l’étranger.

Z o o M

Depuis 2017 une convention signée avec la
mairie permet à cette association de gérer
la conservation des appareils photographiques. nous avons fêté en octobre 2017
les 10 ans de l’espace photos-cinéma, le
seul de ce type en Bretagne.
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la 1re Fête Du Pain
la fédération de la Boulangerie du finistère avait, cette
année, choisi notre commune pour organiser leur traditionnelle fête du Pain.
cette fête a eu lieu les 12, 13 et 14 mai 2017, dans le prolongement de la Saint-Honoré, patron des boulangers. la
22e édition de la fête du pain a réuni quelques milliers de
visiteurs dont 500 jeunes des écoles le vendredi.
Dimanche, la journée a débuté à l’église paroissiale par une
messe axée sur le thème du pain. À l’issue de l’office, des
jeunes ont suivi le défilé de vieux tracteurs attelés d’anciens outils ayant un rapport avec la culture du blé, base du
pain, et ont distribué des petits pains aux habitants venus
les voir sur le parcours.
Pendant tout le week-end, les associations blanc-bourgeoises se sont associées à la fête, que ce soit par la tenue
de la buvette ou des interludes musicaux.

la 1re Fête Des LaCs
organisée par l’association animation Blanc-Bourgeoise, la fête des lacs a connu un grand succès.
après le pique-nique du midi, diverses animations
étaient proposées : concours de pétanque, randonnée pédestre, marché des producteurs, exposition
de vieux tracteurs, mini ferme, sans oublier les plus
jeunes avec des baptêmes en tracteur ou encore le
laser tag. le point d’orgue de cette journée fut le feu
d’artifice tiré depuis les rives du lac.

leS 20 anS Du grouPe De marCHe
20 ans déjà qu’un groupe de marche à
Bourg-Blanc a été créé. en effet, le 5 mars
1997, roger, Yvonne, Joseph, agnès et Bernardine ont décidé de marcher le mercredi
après-midi.
Depuis ce temps le groupe est passé à 80
adhérents en 2005 et c’est alors que l’association des “Marcheurs de Bourg-Blanc”
fut créée avec sorties le lundi et le mercredi après-midi.
Depuis l’ag de 2015, afin de satisfaire plus
de monde, en plus de la marche du lundi, le

groupe du mercredi propose 2 distances,
une de 7 à 8 km et une autre de 10 à 12 km
à allure plus rapide.
en 20 ans plus de 300 personnes ont
marché avec le club et parcouru plus de
8000 km.
aujourd’hui nous sommes 125 adhérents
et la bonne humeur est toujours de mise
avec notamment chaque mois la fête des
anniversaires qui permet de réunir tous
les groupes de marche autour de “cafés
gâteaux” et de belles histoires.

le 1er saLon
De L’Habitat Du
PaYS DeS aBerS
le 1er salon de l’habitat s’est déroulé
les 4 et 5 mars, un grand succès pour
cette première édition avec plusieurs
centaines de visiteurs. À noter que
l’ensemble de la recette des entrées a
été reversé à l’association l’arche de
Brest qui œuvre pour le bien-être des
personnes atteintes de trisomie 21.
sandra Le mestre, adjointe vie culturelle, associative et sportive
Dominique goueZ, conseiller municipal délégué aux associations

LE GRAND ÉCHO

réTroSPecTive
MaiSon
saintJosePH
gsy - nouvelle
acceSSion eT TiTre
De cHaMPion De DHr
les gSY continuent leur bout de chemin. l’équipe
fanion évolue cette année en régionale 2 soit
deux niveaux au-dessous de l’équipe phare du
canton qu’est le Stade Plabennécois. Qu’en serat-il cette saison ?

VŒux

brûLage De saPins
au lac

Monsieur le Maire a présenté
ses vœux à la population, aux
doyens et à la maison de retraite.

Moment de convivialité sur l’aire de
camping-car du lac, où il était proposé
d’apporter les sapins de noël, pour un
grand feu de joie.

une formation de
clown dans les
établissements

éCoLes PrivéeS
une formation aux gestes qui sauvent dans l’école (en haut).
Plantation d’un chêne “souvenir” à la chapelle St-urfold (en bas).

r é T r o S P e c T i v e
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Le Foyer LaïQue PréSenTe
Sa foire aux livreS nouvelle
MouTure - “le BaTeau livre”
- un livre libre géant, des expositions sur le thème de la
mer avec les sections Dessin Peinture (animateur ludovic
Jaffré) et la section Photo (animateur armand Breton).
- un atelier enfant animé par Bertrand géry.
- avec le concours de la section voile radio commandée
une superbe exposition de maquettes (bateaux, trains,
camions...).
- une réussite qui a enchanté exposants et public.

renaissanCes
THéâTreS
les jeunes des ateliers de créations Théâtrales de la cie (re)naissances Théâtres ont connu le succès lors d’un des cabarets d’été
dédié à la jeunesse avec leur spectacle autour de la photo (accompagné d’une exposition de photographies de scène). ils ont réalisé
leur “mini-tournée” traditionnelle en présentant leur spectacle devant plus de 650 scolaires des communes voisines qui ont pu admirer la qualité de leur travail.

gsy le granD voYage
en 2017, sous la houlette de Stéphane le Hir, un déplacement à Bordeaux a été organisé. ce voyage a nécessité un
montage complexe pour assurer un coût restreint pour les
familles. Tout au long de l’année, les enfants ont participé à
de multiples opérations : ramassage et vente de légumes,
peinture du stade (coordonnée par la municipalité)...

Les FêLés De l’orTHograPHe
l’association réunit ses adhérents pour des activités de langue
française et de culture générale, le vendredi, salle de la médiathèque. elle organise au mois de mars un championnat départemental d’orthographe.

19
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coMiTé De JumeLage

aaPPma

cette année le loto qui a eu lieu le 27 mai a rassemblé un peu moins de monde mais reste
quand même l’occasion de se rencontrer.

la pêche continue d’intéresser les jeunes : 80
ont franchi le seuil de l’école et une vingtaine
d’entre-eux a participé au concours départemental “leurre Junior”. récemment agréé
“Parcours famille”, le site des lacs devrait en
attirer encore davantage à l’avenir.

Tour Du PaYS DeS aBerS CCbb
le 14 mai 2017 le club cycliste de Bourg-Blanc, en collaboration avec le vélo Sport de Plabennec, a organisé le Tour du
Pays des abers : une course en ligne réservée aux cadets
(jeunes de 15/16 ans). cette année le départ était donné à
Bourg-Blanc, l’arrivée était jugée à Plabennec après 72 km
de course traversant les communes du Pays des abers.

Jean Cam
vainqueur de la finale des tréteaux chantants organisée par la ccPa, Jean caM a
représenté le territoire lors de la finale du
Pays de Brest

aMiS De
saint-urFoLD
les enfants de l’école Saint-Yves/notreDame sont venus planter un chêne en
remplacement du frêne abattu il y a 2
ans pour des raisons de sécurité.

cHorale
abers méLoDie
le plaisir de chanter est la première motivation de la chorale, dirigée avec talent, efficacité et humour par notre chef de chœur,
Dany lignier. un plaisir partagé avec le public qui a pu nous écouter à Bourg-Blanc en
2017 (à la Maison de retraite et lors de la
fête du Pain), ainsi qu’au Drennec, à landéda, Plouvien et coat-Méal.

Salon De L’Habitat

r é T r o S P e c T i v e

un succès pour la première édition.
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aSSociaTion De CHasse
la collaboration entre la société de chasse
(l’émancipatrice) et la commune s’est poursuivie cette année avec la construction d’un local à
usage de rangement jouxtant le bâtiment existant.
la mairie a fourni les matériaux et une équipe de
bénévoles s’est chargée des travaux.

unC Bourg-Blanc coaT-Méal
la cérémonie de commémoration du 8 mai a une nouvelle
fois été bien suivie et a été l’occasion de mettre à l’honneur
louis eozénou pour les servises qu’il a rendus à l’association en particulier les 50 années de porte-drapeau.

leS bLanCs
Lutins
l’association les Blancs
lutins de familles rurales a rencontré la halte
garderie pour la semaine
du goût.

leS marCHeurs
Sortie de l’année des Marcheurs vers les côtes d’armor
pour une journée récréative avec la famille guerzaille.

21
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éCoLes SainT-YveS
noTre-DaMe
Séjour au Puy du fou pour les ce2
cM1 et cM2.

Courir
À Bourg-Blanc
Plusieurs adhérents du club
ont participé au marathon du
Médoc en 2017 !!!

gaLas 2017
Du foYer laÏQue
la saison s’achève par les galas. À noter les
passerelles entre les différentes sections invitant au travail en commun :
la musique : piano, animatrice Soazig goapper
et guitare, animateur frédéric Tanguy .
le théâtre animé par Brigitte reverbel avec la
participation active pour les décors des élèves
de la section arts Plastiques, animateur Bertand géry. ce spectacle s’est produit également devant les écoles.
la danse latine animateur Mervin obeegadoo,
la zumba adultes et zumba kids, animateur
gérald Saint Pierre. Merci à tous, petits et
grands, pour ces spectacles de qualité.

sourCe D’iMageS
rentrée DeS claSSeS

éQuiLibre

le 4 septembre jour de rentrée pour les 2
écoles de la commune.

Sortie de fin d’année pour le groupe
equilibre (gymnastique sénior) du
foyer laïque animé
par claire le Jeune
présente sur la commune depuis 2003
et quelques adhérentes du Stretching.

Suite à la signature de la convention entre la
mairie de Bourg-Blanc et l’association “Source
d’images”, une exposition a présenté les dix
ans de l’espace Photos-cinéma. l’association
“Source d’images” propose plusieurs manifestations dont une bourse annuelle aux collections, des accueils de groupe...

DanS le Vent D’ouest
Taiji quan, Qi gong et peinture chinoise sont encore
au programme. l’association valorise les échanges
avec d’autres partenaires; ainsi des animations ont
été réalisées en partenariat avec la maison pour
tous de Pen-ar-créach, à Brest, avec l’association
re-naissances-Théâtres en septembre, et avec la
Maison de l’enfance de Bourg-Blanc.

Les Dragons Du
BouT Du MonDe

r é T r o S P e c T i v e

les Dragons du Bout du Monde
ont ouvert deux sessions Happy
kung fu sous l’enseignement de
Yan Yan Sanchez.

22

yatouZik
2017 pour l’association YaTouZiK a
rimé avec fête !! : “fête du pain” en
mai, “fête de l’école Saint-Yves/notreDame” et “fête de la musique” au mois
de juin. la Batucada s’est bien amusée
et a fait sonner la Samba dans les rues
de la commune. et pour 2018 Yatouzik
a un beau projet... un anniversaire.

23
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CLub DeS lacS
les activités proposées par le club des lacs
sont toujours aussi nombreuses. cette année le voyage a mené les adhérents à lanzarote du 30 septembre au 6 octobre.

LE GRAND ÉCHO

DoJo DeS aBerS
la saison sportive a bien débuté au Dojo des abers. Depuis le mois de
septembre les résultats s’enchaînent. en effet l’équipe des benjamins
se classe championne du finistère et vice championne de Bretagne.
les minimes filles gagnent elles aussi le championnat du finistère et
remportent la médaille de bronze au régional. Quant aux minimes garçons, ils montent sur la 3e marche du podium départemental. Mewen
lidove, judoka de Bourg-Blanc, faisait partie de cette équipe et en a
surpris plus d’un par sa rapidité et sa technique.

SorTieS aPe

boxing DeS aBerS

l’ aPe a organisé sa traditionnelle sortie vTT en
octobre et a organisé
une sortie à l’île de Batz
pour les élèves.

Photo des petits boxeurs thaï avec une visite du
père noël. la section boxe thaïlandaise a pris beaucoup d’ampleur et a évolué. un nouveau club a été
créé : le Boxing des abers, en collaboration avec les
Dragons du Bout du Monde.

animation
BlancBourgeoiSe
Désormais bien installée
dans le calendrier des
festivités, la fête de la
musique a, cette année
encore, connu un grand
succès.

a gaLon VaD

r é T r o S P e c T i v e

a galon vaD est une association qui allie sérénité avec le yoga tous les
jeudis soir, sens du rythme et tradition avec l’accordéon diatonique, et
la danse bretonne tous les mercredis soir. ces activités ont lieu dans la
salle de la médiathèque équipée d’un plancher bois.
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fêTe DeS
LaCs
un grand succès
pour la premère
édition.

HanD’aBeriou
novembre 2017 : loto de
l’association Hand’aberiou

gsy TenniS De TaBle
Du côté des jeunes, il a été souligné la très
belle saison de l’équipe junior qui termine
en tête de son groupe et qui est allée disputer la finale départementale. en ufolep
le club s’est aussi illustré en remportant le
titre de champion départemental puis régional en junior individuel.

Cimetière noveMBre 2017
Suite aux recherches menées par Hélène et erwan oMneS, un
hommage a pu être rendu au poilu Jean Marie Petton, décédé
des suites de ses blessures en 1915 en allemagne et dont le
corps avait été transféré au cimetière de Bourg Blanc en 1919.

embeLLissement
le rond-point à l’entrée de la commune a été réaménagé.

roLLer/
Patin cluB
le noël du club : toujours un grand bonheur
pour les patineurs de 5
à 60 ans !

leS aMiS De saint-urFoLD
l’exposition des oeuvres de l’artiste glaoda Jaouen
a attiré 1000 visiteurs. Tous les jours, du 16 juillet
au 15 août, l’étudiante brestoise Marine Piriou a accueilli et informé avec le sourire ce nombreux public
qui a unanimement salué la qualité de cette exposition dans cette belle chapelle de Saint-urfold.
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la rue notre-Dame emprunte son nom à la vierge
Marie, sainte patronne de la paroisse, dont le pardon se célèbre le 15 août, jour de l’assomption.
l’église paroissiale, construite en 1770 en lieu et
place d’une chapelle, a été profondément remaniée en 1860 et son clocher remarquable a fait
l’objet d’une inscription aux Monuments Historiques au début du xxe siècle. À proximité, au tout
début de la rue, se dresse la chapelle des Trépassés, consacrée à St éloi et St Herbot ; elle a longtemps servi d’ossuaire et ce jusqu’en 1906, date
du déplacement du cimetière qui entourait l’église
vers la rue de Brest.
De par la proximité de l’église, la rue notre-Dame
a été régulièrement le théâtre de manifestations
religieuses importantes : cérémonies de confirmation en présence de l’évêque, grands pardons
du 15 août, processions du Saint Sacrement le
long de la rue décorée et pavoisée pour l’occasion
pour rejoindre la “croix de Mission”, sise en haut de
la rue.

la population scolaire de Bourg-Blanc a aussi
longuement transité par la rue notre-Dame, qu’il
s’agisse de l’école publique sise derrière la mairie
ou rue des abers, ou de l’école privée (rue du couvent pour les filles et à l’intersection de la route
de Plouvien pour les garçons), sans oublier les
séances hebdomadaires de catéchisme au “patronage”, avec de nombreux bénévoles dont Melle
de Poulpiquet.
on ne peut bien sûr passer sous silence la présence de la Maison de retraite (autrefois dénommée Hospice St Joseph). le 1er bâtiment, cédé par
les soeurs Mazéas en 1931, jouxtait la rue notreDame. l’un des premiers résidents en fut Saïk an
aot qui, à sa mort, légua sa fortune à l’institution,
ce qui permit à la congrégation religieuse, gérante
de l’établissement, d’édifier un bâtiment conséquent qui servira entre autres d’hôpital pendant la
guerre et d’abri pour les nombreux réfugiés brestois. Son toit comportait d’ailleurs une immense
croix rouge pour dissuader les vélléités de bombardements.
administrativement, la rue notre-Dame a joué un
rôle primordial avec la présence jusqu’en 1994 de
la Mairie (les trois derniers secrétaires en ayant
été germain laot, Yvon coz et Jacques castel). la
mairie abritait également l’agence postale, avant
que celle-ci ne devienne bureau de poste à part
entière jusqu’à il y a encore quelques mois. auparavant le salon de coiffure de Sylviane a occupé
les lieux.
Tout près trônait la “bascule” qui permettait aux
agriculteurs de venir peser leurs bêtes ou leurs
denrées ou aux artisans d’évaluer le poids de différents matériaux.

r u e

ajoutons que tous les dimanches après la grandmesse, les Blancs-Bourgeois se réunissaient
devant l’ancienne mairie pour écouter le “prône”,
en l’occurence les annonces communales proclamées par le garde-champêtre, le dernier à officier
de la sorte ayant été louis guével, encore appelé
louis gardé.

la rue notre-Dame a aussi servi de cadre à de
nombreuses manifestations profanes, en particulier les concours agricoles (en témoignent les
nombreux anneaux fixés encore aujourd’hui sur
les façades des maisons) mais aussi les fêtes foraines annuelles, hautes en couleurs, avec en particulier le fameux “casse-gueule” qui a fait tourner
bien des têtes... et des coeurs.

À noter aussi, dans la même rue, jusqu’aux années
1990 la présence du notaire, personnage clef de la
commune (Maîtres guermeur père et fils et Maître
le fur).

u n e
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ce rôle capital a perduré jusqu’aux années 1960. À
cette époque les grandes mutations de la société
(naissance des grandes surfaces, désaffection
religieuse...) et le déplacement du coeur du bourg
autour de la place de l’étang ont considérablement
changé la donne.

Dans le même registre , n’oublions pas d’évoquer
le presbytère confisqué par l’état en 1906 lors de
l’affaire des inventaires, suite à la loi de Séparation de l’eglise et de l’etat. il fut racheté quelques
années plus tard par le Diocèse et réquisitionné
pendant la guerre par les allemands. De l’autre
côté de la rue, de nombreux Blancs-Bourgeois ont
fréquenté les patronages successifs édifiés par la
paroisse. le plus récent a abrité les premières associations locales. Démoli dans les années 2000,
il a laissé place à un immeuble résidentiel.

Du point de vue économique, on peut considérer
que la rue notre-Dame a été pendant longtemps

le poumon de Bourg-Blanc avec les multiples commerces qui jalonnaient son parcours.
Beaucoup se souviennent encore des bistrots de
la rue : chez Tréguer (puis Ségalen), chez laot
(anciennement le coz), chez Hamonic (rue des
fédérés), chez allain, sans oublier l’improbable
Ty Korn, coincé entre la rue de Brest et le placître
de l’église et tenu par Jeannie et claude Merceur.
Des commerces alimentaires étaient également
à disposition : chez laot (avec en plus une salle
pour les repas de noces et autres...), chez isabelle
et Soizic Salaün (avec mercerie), chez Poullaouec
(y succédera le crédit agricole), chez abily avec
la boucherie orchestrée par les trois frères : alphonse au commerce, fãnch à l’abattoir rue du
couvent et louis en itinérant dans les communes
voisines, sans oublier plus près de nous Jean et
Dédette. exerçaient aussi deux coiffeurs : gilles
ramonet (plus les cycles) et louis Marzin, deux
cordonniers marchands de chaussures : louis
Marzin et Pierrot ramonet (l’enseigne “cordonnerie” est encore visible sur son ancienne échoppe).
Y a succédé groupama. n’oublions pas la toute
proche pharmacie “Boudot” (rue des fédérés) et
le négoce de vins et liqueurs chez M crozon (les
installations spectaculaires trônaient de part
et d’autre de la rue, en particulier les chais avec
d’imposantes barriques et tonneaux). ajoutons-y
la salle de bal allain, transformée en discothèque
sous les dénominations successives de cosmos
et Saturne. À une encablure de la rue notre-Dame
on se doit aussi de citer l’établissement coat spécialisé entre autres dans la commercialisation et
la torréfaction du café (de nombreuses narines
blanc-bourgeoises s’en souviennent encore...).
on s’en voudrait d’oublier de citer le commerce de
beurre (à l’embranchement de la route de Plouvien) créé par M et Mme falc’hun qui donnera par
la suite naissance à l’entreprise bien connue des
Blancs-Bourgeois, la Sill. l’entreprise le Saint a
également démarré dans cette rue sous l’égide de
louis et Yvonne.
À tous ces commerces d’après-guerre il faut
ajouter les fermes cabon, fagon, lommSanquer,
Hamonic... dont les troupeaux arpentaient allègrement la rue pour rejoindre leurs pâtures, tapissant
occasionnellement la chaussée de leurs bouses
odorantes.
“nostalgie quand tu nous tiens !” peut-on dire à
propos de cette rue “remarquable” du patrimoine
blanc-bourgeois, à l’instar de son homologue de
la rue des Bouchers, devenue rue Saint- Yves, qui
mériterait elle aussi qu’on se penche sur son histoire.
aujourd’hui la rue notre-Dame s’est fait une nouvelle jeunesse, elle le méritait bien après tous les
services qu’elle a rendus à notre communauté...
elle connaîtra à nouveau son heure de gloire le 12
juillet prochain avec le passage du Tour de france.
Charly Quéméneur,
avec le soutien bienveillant de Jean charreteur
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25 FéVrier
26 FéVrier
3 et 4 mars
17 mars
18 mars
20 mars
24 et 25 mars
9 aVriL
14 aVriL
22 aVriL
31 aVriL
8 mai
12 mai
13 mai
20 mai
27 mai
29 mai
1er et 2 Juin
9 Juin
16 et 17 Juin
21 et 22 Juin
23 et 24 Juin
26 et 28 Juin
29 Juin
30 Juin et 1er JuiLLet
19 août
1er sePtembre
4 sePtembre
8 sePtembre
15 sePtembre
7 oCtobre
14 oCtobre
20 oCtobre
21 oCtobre
31 oCtobre
10 noVembre
11 noVembre
17 noVembre
18 noVembre
24 noVembre
25 noVembre
1er et 2 DéCembre
14 DéCembre
15 DéCembre
19 DéCembre

muniCiPaLité

maniFestations

VŒux
brûLage De saPins
Foyer LaïQue
Foire exPo
Les FêLés De L’ortHograPHe
DiCtée Des nations
aPe éCoLe PubLiQue
rePas
Paroisse
kig Ha Fars
Dragons Du bout Du monDe
rePas nouVeL an CHinois
Comité De JumeLage
rePas tartiFLette
éCoLes PriVées
struCtures gonFLabLes
Courir à bourg-bLanC
Course Du LaC
Don Du sang
Don Du sang
animation bLanC-bourgeoise
saLon De L’Habitat
FêLés De L’ortHograPHe
CHamPionnat Du Finistère
bLanCs Lutins
ViDe greniers
CLub Des LaCs
ConCours De beLote
g.s.y. Foot
saLon De La gastronomie
abers méLoDie
ViDe greniers
Comité De JumeLage
sPeCtaCLe
assoCiation De CHasse
Foire à La PuériCuLture
gsy FootbaLL
Loto
HanD’aberiou
tournoi
Comité De JumeLage
Loto
sourCes D’images
bourse aux CoLLeCtions
éCoLes PriVées
kermesse
éCoLe PubLiQue
kermesse
CLub Des LaCs
ConCours De PétanQue / Dominos
Patin CLub
gaLa
HanD’aberiou
tournoi
renaissanCes tHéâtres
Cabaret D’été
Foyer LaïQue
gaLa
animation bLanC-bourgeoise
Fête De La musiQue
éCoLe PubLiQue
sPeCtaCLe De Fin D’année
éCoLes PriVées
soirée années 80
Foyer LaïQue
gaLa
CLub CyCListe
ranDonnée Vtt
CLub CyCListe
Loto
animation bLanC-bourgeoise
Fête Des LaCs
CLub Des LaCs
ConCours De Dominos
muniCiPaLité
Forum Des assoCiations
aPe
Loto
FamiLLes ruraLes/bLanCs Lutins ViDe greniers
assoCiation De CHasse
Foire à La PuériCuLture
Patin CLub
roLLer DisCo
CLub Des LaCs
tHé Dansant
éCoLe PubLiQue
ranDonnée Vtt
g.s.y. Foot
Loto
Foyer LaiQue
soirée FestiVe
HanD’aberiou
Loto
renaissanCes tHéâtres
Cabaret D’automne
abers méLoDie
noVembre à CŒur
a gaLon VaD
rePas et Fest-noZ
tennis De tabLe
ViDe-greniers
éCoLe PriVées
kig Ha Fars
éCoLes PriVées
ConCert
HanD’aberiou
rePas De noëL
Patin CLub
arbre De noëL

Lieu
MTL
parking du Lac
MTL
MédiaThèque
MTL
MTL
MTL
MTL
SOS
MTL / SOS
MTL
MTL
MTL/SOS/eSpace
SpOrTS
MTL
SaLLe de kergariOu
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
SOS
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
SOS
MTL / SOS
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
SOS
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
SOS
MTL
eSpace SpOrTS
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
SOS

f ê T e S

la rue notre-Dame a joué un rôle capital dans la
vie de Bourg-Blanc. elle a été pendant des décennies le centre névralgique de notre commune, tant
du point de vue religieux qu’économique, administratif, éducatif ou associatif.

Dates assoCiations
7 JanVier
13 JanVier
28 JanVier
3 FéVrier
4 FéVrier
11 FéVrier
17 FéVrier
18 FéVrier

D e S

une rue HiSToriQue De Bourg-Blanc : La rue notre-Dame

CaLenDrier DeS fêTeS 2018

HiSToire
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Auto-école Bothorel

15, rue des Frères-Lumière

garDiennage - séCurité

Crédit Agricole
Crédit Mutuel de Bretagne
La Caverne de Merlin
Le Saint-Yves (bar, tabac, presse)
La Papillote
L'Art de la Coiffure
Aurélie Bonthonnou
Kristin Ségalen
Bro Leon
Le Hir Élagage
Le Chevalet
Maison St-Joseph
Kuz Heol
Anaïs Flodrops
Terre d’Argile
Peugeot, garage Reungoat
Garage PVA - M. Perrament
Assist

Place de l'Étang
3, rue de Brest
1, rue de Brest
2, rue de Brest
5, rue Saint-Yves
Place Sainte-Barbe
17 bis, rue de Kervaziou
12, rue de Brest
2, rue Gustave-Eiffel
Kerjean
12, rue de Brest
14, place Sainte-Barbe
4, rue du Château d’eau
Lagaduzic
5 rue de Brest
39, rue de Brest
4, rue Gustave-Eiffel
13, route de Plouvien

grossistes - boissons

Le Verre à Vin, L’Épicurien (Bruno Morvan)

7, rue de Brest

Éts Le Saint

15, rue Bel-Air

02 98 84 58 13
02 98 84 58 21
02 98 84 58 27
02 98 84 56 26
02 98 84 57 54
06 20 43 85 89
02 98 07 50 24
02 98 84 48 99
02 98 84 46 30
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 33 07 61 09
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
07 64 09 32 31
02 98 48 08 73
02 98 84 54 67
02 98 30 25 99
02 98 84 44 18
06 84 41 45 51
02 98 36 81 16
02 98 84 58 20

Fruits et Légumes

Légumerie du Léon (transformation de
légumes frais sous vide) - Lionel SALAUN

Ty Guen

06 76 70 53 81

Literie
meunier

Le Her
Foricher Pays des Abers

Lost-ar-C’hoat
2, rue Marie-Curie

reCyCLage / CoLLeCte

Éco Action Plus

6, rue Gustave-Eiffel

reCyCLage De mégots

MÉGO

1 rue Gustave-Eiffel

rePortages, Portraits, mariages
serViCes à La Personne
station De LaVage
tatouage
taxi

Sam Va / Artisan photographe
François Jaouen (jardinage)
L’Oiseau Bleu
Ashdé Tattoo
Serge Pélennec

02 98 84 54 57
02 29 02 11 55
02 98 40 00 57
06 38 21 65 59
02 98 40 00 57
06 38 21 65 59
06 63 69 86 67
06 84 49 47 19
06 65 38 77 77
06 63 04 79 58
02 98 84 50 63

aLimentation

animation & Création De DéCor
ateLiers Couture
auto - éCoLe
banQues
bars - restaurant
CoiFFure / saLon à DomiCiLe

DiVers

Création De biJoux
éLagage
enCaDreur
ets santé
estHétiCienne
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Guernily
7, rue Marie-Curie
14, rue de la Sapinière

inFirmières
kinésitHéraPeutes
méDeCins
notaires
ortHoPHoniste
ostHéoPatHe
PHarmaCie

CarreLage
CHauFFage - sanitaire - PisCine
CouVerture
DéPannage éLeCtroménager
éLeCtriCité
entrePrise généraLe De bâtiment
entretien et réParation

maçonnerie

matériaux De ConstruCtion
menuiserie - CHarPente - ossature bois
menuiserie

Paysagiste

Peinture
Peinture sur métaux
PisCines
PLâtre - PLaQuiste

marCHé au CaDran

agriCuLture

c o M M e r c e S
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garage-méCaniQue

Dentiste

matérieL agriCoLe
ProDuits D'Hygiène
ProDuCtion De FLeurs
Vente / ProDuCtion De Légumes
Vente / ProDuCtion De Pommes et De
Poires

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

3 Groas-Ven
4, route de Breignou-Coz
Petite Île
1 Groas-Ven
10, route de Breignou-Coz
Coativy Bras
20, Coatanéa

02 98 84 48 55
02 98 84 48 66
02 98 38 43 26
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

Cabinet Salaun / Petit
Cabinet Paubet / Dudey
Cabinet Quintric / Masson
Cabinet Cam / Huchet
Cabinet Bariou / Bergot - Le Bras

16, rue de Brest
12 bis, rue de Brest
11, place Sainte-Barbe
10, rue de Brest
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 51 12

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

14, rue de Brest

02 98 84 40 30

place Sainte-Barbe

02 98 84 58 02

Kervalanoc

06 61 23 47 53
02 98 07 48 89
02 98 01 35 51
02 98 84 58 91

Maîtres Geffray - Crenn en collaboration
avec Maître Hascoët
Emmanuelle Arzur
Audrey Mallégol
Charlotte Mercier

10, rue de Brest
place Sainte-Barbe

Ty Carrelage
Aubrée Carrelage
GCS
Bruno Cloarec
REMARCHE
EURL JBE Électricité
Maisons Georges Ménez
L’atelier du Breignou
Branco entreprise
Construction des Abers - Jérémie FREIRE
SARL Les Frères Bâtisseurs
Thierry Podeur
Jean Pierre Torres
Tanguy Bois et Matériaux
Maisons Bois Ouest
André Caradec
Bernard Le Jeune
Bretagne Clôtures et Fermetures
Paysage de l'Aber Benoît

23, rue des Frères-Lumière
23, rue des Frères-Lumière
2, rue des Frères-Lumière
9, rue des Frères-Lumière
8, résidence de Ker Eyen
21, rue de Kervaziou
4, rue des Frères-Lumière
Le Breignou
2, route de Breignou-Coz

Paysage Création

10, rue Marie-Curie

Oyat et Oyat service

8, rue Gustave-Eiffel

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

Kerviliou
8, rue Marie-Curie
2 Groas Ven
Kervern Huella
4, rue Marie-Curie
2, rue des Frères-Lumière
1, rue de Kervaziou
Mesrohic
6, route de Breignou-Coz

12, rue de Kervaziou
1, Le Labou
8, rue Gustave-Eiffel
Kérives
Ty-Poas
Hameau de Kerhuel
9, route de Breignou-Coz
12, rue Marie-Curie
Kerfaugam

Breizh Thermie

Kerdalaès

PLomberie - CHauFFage

Iroise Plomberezh

7, rue de Riverieux

serrurerie - métaLLerie
traVaux De Voirie
traVaux PubLiCs
tuyauterie inDustrieLLe

Solu'Thermie
Design Métallerie
Abers Aménagement
Thépaut - Podeur
Socotub

40, Kermaria
11, rue Marie-Curie
14, Le Labou
1, route de Breignou-Coz
Cleuziou

02 98 84 40 16
02 98 49 11 65
02 98 04 06 80
02 98 84 44 80
06 52 20 41 81
06 84 27 95 80
02 98 84 58 40
06 86 35 94 11
02 98 84 58 00
06 58 58 56 75
02 98 84 56 55
06 18 60 94 20
02 98 07 20 31
02 98 84 56 03
06 86 89 10 28
07 68 29 44 73
02 98 84 46 92
02 98 84 50 07
02 98 84 58 81
06 10 54 76 29
02 98 04 84 17
02 98 30 85 88
06 62 51 43 13
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 36 31 00
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
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Mairie, place de l’Étang
1, rue Saint-Yves
2, rue Saint-Yves
rue de Brest
1, rue de Brest
place de l’Étang le jeudi soir
Pellan
5, rue du Chanoine-Falc'hun
36, rue Notre-Dame
12 bis, rue de Brest

e T

Charcuterie/Traiteur Hélibert
Boulangerie Le Fournil de l'Étang
Carrefour Express
La Cabane à Pizza
Pili Pili Pizzas
Bleu Marine Animation
De Fil en Mesure
T.C.O. (Technique Couture Océan)
Abers Conduite

bâtiment

agenCe PostaLe

ProFessions LibéraLes

coMMerceS eT arTiSanS
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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

Laven BP 1 PLABENNEC

02 98 40 19 47

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

a S S o c i a T i o n S

éCoLe De PêCHe
a.a.P.P.m.a. - P.a.C.L.

30

la lettre des élus de l’opposition
L’année 2017 se termine. elle a connu beaucoup de changements politiques. nous vivons une époque où beaucoup de choses sont remises en question, pas toujours dans le bon sens. on assiste à l’échelle mondiale à de
grands replis sur soi : émergence des nationalismes, refus de l’immigration, mais on peut compter sur la solidité
des institutions européennes.

abers méLoDie

MARANT Marie Jo

15 rue d’Ouessant

02 98 84 50 73

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 De CHasse
L’émanCiPatriCe

LEON Jean
MORVAN Bruno

Coatanéa / 12 rue de
Cornouaille COAT MEAL

“Que peut la raison face au mensonge : argumenter ne suffit
pas...”

assoCiation ParoissiaLe

HAYÈRE Guy

40, rue de Brest

02 98 32 70 15

ghayere@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

“la vérité face à un populisme dont le moteur est la flatterie
d’un peuple en lui parlant le langage qu’il souhaite entendre
fait d’idées simples allant dans le sens du poil...”

boxing Des abers

LARS Frédéric

14 rue d’Ouessant

06 21 06 88 77

boxingdesabers@hotmail.fr

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 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

Courir à bourg-bLanC

BLEUNVEN Mathieu

2 rue Tadornes LANNILIS

02 90 91 27 29

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

legleau.bernard@orange.fr
jumelagebbcm@gmail.com
mathbdu29@hotmail.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

éCoLes PriVées, aPeL

TRÉBAOL Isabelle

Kergongar

06 33 16 38 37

trebaol.stephane@wanadoo.fr

éCoLes PriVées, ogeC

HILI Jérôme

Brest

FamiLLes ruraLes : Les bLanCs
Lutins, gymnastiQue Féminine

LAYEC Marie-Christine

Kervern Huella

02 98 32 71 28
06 24 44 02 67
02 98 07 89 94
06 32 76 16 22

Foyer LaïQue

“face à ces individualismes il y a une obligation de solidarité...”

ROUSSEAU Anne Marie

Maison du Temps Libre

09 64 44 25 10

FranCe sHaoLin, éCoLe Des
Dragons Du bout Du monDe

LE GUERN Yves

28, rue Amiral Courbet
BREST

06 51 26 44 39

gsy FootbaLL

ARHAN Patrice

Stade Jo-Le-Bris

02 98 84 49 01
06 89 25 90 77

gsy tennis De tabLe

MAUGUEN Eric

8 rue du Stade

07 83 23 07 67

HanD aberiou

DONOU Arnaud

06 13 89 05 16

Les FêLés De L’ortHograPHe

LE GUEN Henri

324, rue des Glénan
PLOUVIEN
415, route du Four Neuf
GOUESNOU

Les marCHeurs

MICHEL Olivier

Les 3 Curés

02 98 07 97 30

mclrav4@gmail.com
ljpmcyt@orange.fr
foyerlaique-bourgblanc.over-blog.com
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
dragons.duboutdumonde@gmail.com ou lyffick@free.fr
www.lesdragonsduboutdumonde.org
japatlg@orange.fr
g-s-y-bourg-blanc.footeo.com
www.gsytt.wordpress.com
mje.mauguen@yahoo.fr
arno.donou@gmail.com
lhandaberiou@gmail.com
henrileguen@orange.fr
lesfelesdelorthographe.blogspot.fr et ortho29.blogspot.fr
olivier.michel89@orange.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

lijour7@gmail.com

ABIVEN-KERVAHUT Isabelle

8, place des Rosiers

06 77 80 36 43

Patin / roLLer CLub

JAUD Christiane

3, Kerbéoc’h

02 98 84 53 45

renaissanCes tHéâtres

AUBARBIER Marie-Hélène
LE COZE-SARAFIAN Floriane

Le Breignou

06 43 78 55 94
02 98 03 59 78

blog.ecolebourgblanc.fr
cristisa@free.fr
jaud.daniel@neuf.fr
patinclub29860.wix.com/patinrollerclub29860
renaissances.theatres@hotmail.fr
renaissances-theatres.fr

seCours PoPuLaire

MONSONNEC Jean-Paul

10, rue de la Petite Roche
LANNILIS

06 67 43 03 06

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

tennis CLub bLanC-bourgeois

LESVEN Mikaël

14, avenue du Général-deGaulle

06 64 04 23 92

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

GILLET Florence

Lan ar C’halvez

06 79 46 07 90
06 87 05 58 13

06 20 19 11 22

les éditorialistes des journaux ne manquent pas de nous interpeller sur ces dérives, en voici quelques exemples :

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

Tous ces principes ne devraient-ils pas s’appliquer aussi au niveau local pour une cohabitation apaisée ? certaines actions
ou chantiers nous interpellent pourtant :
l’intérêt collectif est-il toujours privilégié par rapport aux intérêts privés ?
- Le boulodrome : annoncé pour fin 2015, il verra le jour fin
2017. combien coûtera-t-il en définitive ? en comptant tous
les postes, ce sont déjà plus de 500 000 € TTc qui ont été
investis ! il nous est difficile d’obtenir le montant exact ...
- La 3e salle omnisports. nous avons voté le principe de la
construction de la nouvelle salle lors du conseil municipal du
16/10/17. cette salle donnera une nouvelle dynamique aux associations blanc-bourgeoises, c’est un projet très important
qui a pour vision les 40 à 50 ans à venir.
lors du conseil municipal du 8/12/17, le lieu de l’implantation
de la salle a été voté dans la précipitation alors qu’il n’était pas
explicitement à l’ordre du jour de ce conseil. cela aurait mérité
d’être étudié avec beaucoup plus de recul !
Durant le dernier mandat 2008-2014, (cf les lettres de l’opposition sur cette période), on nous reprochait à chaque
projet :
- “d’impacter sur la zone agricole” ;
- “d’être enclavé en pleine zone agricole” ;
- “de passer l’agriculture au second plan” ;
- “des terres agricoles qui seraient “mangées” dans les années à venir” ;
- “qu’il faut privilégier les terrains proches du bourg et plus faciles d’accès”
- “de préserver l’espace rural et agricole”
en conclusion on pourrait dire “faites ce que je dis, mais pas
ce que je fais”.

Concernant le lieu d’implantation de la nouvelle salle omnisports à touroussel, le choix retenu d’éclater encore une
fois les installations serait dicté par un manque de place à
créac’h leué, alors qu’il existe une réserve foncière de 16 500
m² avec un grand parking de 4400 m².
le projet argumentant ce choix, comporte 6 salles dont 2
d’une superficie supérieure à celle de la salle omnisports
(SoS) actuelle, ainsi que des vestiaires et rangements.
la superficie totale sera de 5 500 m², soit 4,6 fois la superficie de la SoS ! les surfaces du parking et l’ensemble du projet
achevé laisseront encore plus de 6 000 m² de réserve foncière... cet équipement modulaire ne verrait le jour, dans sa
totalité que dans plusieurs années, obligeant les parents à
jongler entre les 2 sites. les écoles seront-elles en mesure de
fréquenter cette nouvelle salle ?
a cette échéance, l’actuelle salle omnisports sera peut-être
obsolète et devra sans doute être démolie, libérant une réserve foncière de 1 200 m²... reconstruira-t-on cet équipement pour les élèves du groupe scolaire si le complexe est
implanté à Touroussel ?
- terrain de football synthétique. le 6 juillet 2017, M. le maire
a demandé en séance du bureau communautaire d’inscrire
une demande de subvention pour la création d’un terrain synthétique à l’usage des jeunes : coût 250 000 €. fragile démocratie : ni les commissions ni le conseil municipal n’ont été mis
au courant de ce projet, quel manque de transparence pour un
projet aussi coûteux ! Heureusement que les élus des autres
communes nous ont avertis de ce projet.
- groupe scolaire : toujours pas d’étude en vue pour un agrandissement éventuel alors que les effectifs sont en hausse !
- aLsH : après nous avoir reproché de construire un équipement trop grand, voici qu’on le trouve aujourd’hui trop petit !
en 2012, nous avions augmenté la surface de 146 à 436 m²
et la capacité d’accueil de 30 à 60 enfants (76 en 2017). nous
avions prévu la possibilité d’agrandissement dans le prolongement de l’alSH, mais ceci est aujourd’hui compromis par
l’implantation du terrain multi-sports implanté à cet endroit.
en juillet 2018, le Tour de france passera à Bourg-Blanc, quel
événement et quelle chance pour notre commune d’avoir
l’occasion de voir ce spectacle passer au centre bourg. Soyez
nombreux aux abords des rues pour les encourager !
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.

yatouzik005@orange.fr
yatouzik.over-blog.com

marité Quemeneur , martine Leroy
gilbert tHomas , Jean-Paul bertHouLoux
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