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NOM / PRÉNOM

Édito
Chères Blanc-Bourgeoises,
chers Blancs-Bourgeois
En ce début d’année porteuse d’espérance et
de projets, je vous présente, au nom de toute
l’équipe municipale, mes vœux les plus cordiaux
pour vous-mêmes et pour tous ceux qui vous
sont chers.
2018, 5e année de notre mandat, aura été
comme les précédentes une année bien remplie.
Elle aura vu la réalisation de nos engagements,
que ce soit en aménagement (points éco-propreté, nouveau cimetière, schéma d’accessibilité...) ou en modernisation avec la poursuite de
nos programmes de restauration des bâtiments
communaux, de rénovation des trottoirs, de
l’éclairage public, des voies rurales...
Nous avons poursuivi les travaux contribuant
à la bonne image de la commune et à la qualité
de son accueil. Après la rénovation de la rue de
Brest et du giratoire, l’aire de camping-cars a été
entièrement refaite et nombreux sont les retours
positifs de camping-caristes de passage.
Lors des précédents vœux, j’avais indiqué que
2018 serait l’année de démarrage de 2 grands
projets. C’est chose faite :
- le nouveau lotissement communal de Prat ar
Zarp, avec l’obtention du permis d’aménager et la
réalisation de l’appel d’offres pour le démarrage
des travaux des 15 lots de la première tranche.
- le démarrage de la 3e salle omnisports ; les premiers coups de pelle ont été donnés.
Ces deux chantiers qui seront nos priorités pour
2019 devront être réalisés tout en poursuivant
nos programmes pluriannuels de rénovation et
de renouvellement de la voirie et des bâtiments.
Sur le plan des finances, 2018 s’est inscrit dans
la continuité des cinq 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.

Il en sera de même pour 2019.
Cette revue municipale est aussi un moment
important pour l’expression des forces vives que
représentent toutes les associations de notre
commune.
Elles trouvent dans le Grand Écho une possibilité
de vous faire partager tout le travail qu’elles mènent tout au long de l’année pour rendre BourgBlanc plus animé, plus dynamique, plus vivant
et pour créer des liens forts, sociaux et humains,
dans notre population.
On juge souvent la vitalité d’une commune à sa
vitalité associative. Nous devons être fiers de
pouvoir compter sur cette vitalité jamais démentie.
Au nom de la Municipalité, je souhaite féliciter et
remercier tous ces bénévoles qui n’économisent
ni leur temps ni leur énergie.
Mais à travers eux et en leur nom, je souhaite
également remercier toutes celles et tous ceux
d’entre vous qui vous engagez à leurs côtés.
2019 sera une année importante pour notre vie
démocratique avec les élections européennes.
Quelles que soient nos idées, nos opinions, ne
boudons pas la démocratie, préservons la, utilisons la en participant à ces élections.
Les événements sociaux de fin d’année et l’attentat de Strasbourg nous montrent sa fragilité
mais aussi ses valeurs.
Je vous souhaite de trouver, dans votre activité
professionnelle comme dans votre vie personnelle et familiale, toutes les satisfactions qui
feront de 2019 une année exceptionnelle pour
chacune et chacun d’entre vous.

FONCTION

PERMANENCES

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 11h00 – 12h00

evelyne.page@orange.fr

e
adjoint
MITH Marie-Françoise 2
Éducation/Enfance/Jeunesse
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 17h00)

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

État civil / Quelques chiﬀres
Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nb d'élèves public

190

189

185

181

188

211

222

234

243

237

239

244

Nb d'élèves privé

228

220

215

212

215

217

208

198

194

178

187

176

Total élèves

418

409

400

393

403

428

430

432

437

415

426

420

Nb Permis Habitation

13

12

4

18

28

32

20

10

5

5

14

8

Naissances

56

55

44

46

52

34

55

43

46

42

39

32

Décès

43

42

39

49

40

38

49

35

38

44

51

45

Mariages

10

13

10

17

11

13

9

8

12

14

11

17

Nb de licenciés des assos

1382

1391

1533

1554

1568

1677

1754

1805

1886

1896

2134

2234

Bernard Gibergues

Arrivée de
Sébastien Barbe
aux Services Techniques.

2

E-MAIL

URBANISME
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Lotissements communaux :
Les travaux vont démarrer à Prat ar Zarp !
L’année 2018 a permis de finaliser le dossier administratif du projet de lotissement de Prat ar Zarp (achat
de terrain, permis d’aménager, marchés de travaux). Les travaux de terrassement doivent débuter au 1er
trimestre 2019 et les premières constructions pourraient être entreprises à l’automne 2019.

La 3e salle omnisports c’est pour 2019 !
Après plusieurs mois de concertation avec les différentes associations ainsi qu’une analyse et un diagnostic des infrastructures
existantes, la commission “Projets” a exprimé sa préférence pour
la construction d’une 3e salle omnisports.

Ce futur lotissement communal, situé face au château d’eau, accueillera
44 logements sur 2,8 hectares et sera réalisé en 3 tranches.

L’extension
du cimetière
opérationnelle
Décidée fin 2016 par le
conseil municipal, l’extension du cimetière est aujourd’hui fonctionnelle.
Environ 1200 m2 sont disponibles pour accueillir de
nouvelles concessions.
Une allée centrale accessible depuis la rue Bel Air
a été aménagée dans
l’extension et une liaison
interne pour les piétons et
véhicules de service a été
créée entre le cimetière actuel et l’extension, du côté
de la rue de Brest.

4

À Kermaria, rue Théodore Botrel, les
travaux de finition de voirie et des
espaces communs ont été enfin
réalisés cet automne.

Le site de Touroussel a été préféré à celui de Créach Leué pour diverses raisons : la
réserve foncière y est plus importante et permet l’implantation d’un complexe évolutif
avec la possibilité de potentielles extensions, tout en proposant la création de nombreuses places de stationnement. Son implantation à proximité des terrains de foot
préfigure le pôle sportif d’avenir pour la commune. Il permet également de préserver
une réserve foncière au centre bourg.
Après consultation, le projet a été confié au cabinet d’architecte AREA .
Les travaux de terrassement sont désormais terminés ; la livraison de l’équipement
est prévue au dernier trimestre 2019.

Le PLUI :
objectif 2019

Parallèlement, une réflexion sur le réaménagement de la voirie a été menée afin d’allier au mieux la circulation vers le site, le cheminement doux et la liaison vers le lac.

L’année 2018 a été consacrée
à l’écriture du projet de zonage et du règlement du futur
PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal). L’objectif de
limiter la consommation de
l’espace dédié à l’habitat se
traduira pour Bourg-Blanc par
une zone AU consacrée à l’habitat d’environ 16 ha maximum
pour les 20 années à venir.
L’année 2019 sera principalement dédiée à la phase de
consultation publique (administrations, habitants...) pour
une approbation du PLUI du
Pays des Abers prévue au plus
tard le 31 décembre 2019 !

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

Pascal Falc’hun / Conseiller municipal délégué Projets

TRAVAUX / BÂTIMENTS
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Année consacrée essentiellement à l’entretien et à l’embellissement des bâtiments communaux.

De nombreux cendriers ont été installés
devant les bâtiments et commerces de
la commune par la société locale MéGO.
Le tri et le recyclage des mégots permettent de réaliser des objets de mobilier urbain. Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés, l’un en mairie et
l’autre sur le bâtiment de l’aire du lac. La
commune est donc désormais dotée
de 5 équipements (Salles omnisports
et stade Jo Le Bris).

Salle omnisports
À la salle omnisports, les vestiaires ont été
rénovés dans le cadre du programme d’accessibilité. Le local matériel a été aménagé et le
bardage remplacé.

Aire de loisirs du lac
Dans le cadre de la mise en place de l’AD’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée) : mise en accessibilité des ERP (Établissements Recevant du Public), l’aménagement du bâtiment de l’aire
de loisirs du lac a été entièrement repensé en concertation avec
les associations utilisatrices des lieux : AAPPMA (Pêche), Courir à
Bourg-Blanc et AVM (Modélisme).
Ainsi, des toilettes accessibles PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ont été créées au niveau du pignon, l’intérieur du bâtiment
a également été réaménagé. Ces derniers travaux ont été réalisés
en régie.
L’aire de camping-cars, particulièrement humide, a été refaite. Elle
permet de recevoir une vingtaine de véhicules. Le plan de circulation a été repensé ainsi que le cheminement sur le site avec des
travaux d’enrobés et la pose d’une passerelle et d’un nouvel abri
bus. Les conteneurs ont été repositionnés.

À la mairie, la salle du conseil ainsi qu’un
bureau de l’étage ont été rénovés (peinture, rideaux, éclairage). Un système de
climatisation a été installé dans la salle
du conseil.

MTL
À la MTL, l’entrée principale a été
remise en valeur avec la pose
d’un sticker. Dans la grande salle,
les portes ont été remplacées
dans le cadre de la mise aux
normes d’accessibilité. L’éclairage avec le passage aux ampoules LED moins énergivores a
été modernisé.

6

Touroussel
Sur le site de Touroussel des
travaux dans les vestiaires
ont également été effectués
avec le remplacement des
pommeaux de douche et
des radiateurs électriques.

Ces différents chantiers ont été menés dans le cadre du contrat
territoire de la CCPA.
Le site a permis d’accueillir différentes manifestations telles que
les Arts de La Rue, la fête du lac. Lors du passage du Tour de France
l’aire de camping-cars affichait complet.

Comme chaque année, une classe du
groupe scolaire a été entièrement rénovée (peinture, rideaux, éclairage). Un
système d’alarme anti intrusion a également été installé.
La mise en service de la halle de loisirs
a permis de libérer l’espace occupé par
l’ancien boulodrome du sous-sol de la
salle de Kergariou. Des espaces de rangement dédiés aux associations et aux services municipaux y ont été aménagés.

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

RÉSEAUX / VOIRIE
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Réseaux et
éclairage public
Engagée depuis le début du mandat dans une optique de réduction des coûts de fonctionnement,
la commune a décidé, cette année, de procéder
à une importante rénovation de l’éclairage public.
De nombreux mâts ont vu leur lanterne changée
et remplacée par des éclairages LED, ce qui a également permis un gain qualitatif en terme d’apport
de luminosité (11).

1

Voirie

Cheminements doux

En s’appuyant sur le diagnostic des voiries communales effectué fin d’année 2017,
l’équipe municipale s’est concentrée sur les secteurs de campagne qui avaient besoin
d’un renouvellement de voirie. Ainsi, les secteurs de Croas-Hent Coatanéa, Petite-île
(1), Kergongar (2) et Pen Ar C’hoat (...) ont bénéficié d’une rénovation totale ou partielle
de leur tapis de voirie. De plus, plusieurs secteurs ont été concernés par des chantiers de
curage importants : Penfeunten, Coatanéa... Nous continuerons dans les années à venir
à prendre soin de notre campagne.

2

Fidèles à nos engagements du
mandat, nous avons continué
à rénover notre cœur de bourg
pendant cette année 2018.
Le chantier le plus visible et le
plus conséquent a été la rénovation de la rue des Patriotes
(3, 4 et 5), avec effacement
des réseaux aériens et rénovation des conditions de circulation piétonne et routière.

Comme chaque année, nous nous sommes attachés à développer les cheminements doux sur l’ensemble de la commune pour permettre des accès
piétons sécurisés et agréables aux différents sites
de la commune que sont notamment le lac communal, les salles de sport et le groupe scolaire.

Au printemps, sous maîtrise d’œuvre de GRDF, la
commune a engagé un extension du réseau de distribution du gaz naturel de Kerveguen à Kervern
(13) pour rejoindre Milizac, ce qui a permis à plusieurs habitations de se raccorder au gaz naturel.

9
3

4

5

6bis

6

La rénovation des placettes et des
trottoirs a aussi continué, dans le but
d’améliorer le confort et le bien-être
de nos administrés. Cette année,
c’est le secteur rue de Molène-rue
d’Ouessant (6) qui a été traité, ainsi
que le chemin du Gouestic. Le parvis du stade de foot à Touroussel
(6bis) a également été enrobé pour
le confort et la sécurité des usagers.

11

Conteneurs enterrés
Afin d’augmenter les
places de stationnement de proximité,
le parking de la Place
Sainte- Barbe (7) a
été retravaillé pendant l’été.
7

8

Afin de sécuriser la circulation piétonne, le chemin
de Créac’h Leué (12) a été doté de mâts d’éclairage, ce qui permet notamment aux enfants du
groupe scolaire de rejoindre en sécurité leur école
le matin.

Engagée dans une politique de développement
durable avec la gestion des déchets, la commune, avec la collaboration de la CCPA, a créé 2
points de collecte sur le parking Tournellec (9)
et sur le parking de la médiathèque (10). Ces
2 sites de conteneurs enterrés et/ou semi-enterrés sont un plus à l’usage des habitants de la
commune et 2019 verra la création de 2 points
supplémentaires, au lac et près du futur complexe sportif de Touroussel.

12

10

13

Stéphane BERGOT, Adjoint Environnement, Qualité de vie, Réseaux, Voirie
Hervé MARCHADOUR, Conseiller municipal délégué à la Voirie

ÉDUCATION / ENFANCE /JEUNESSE

11

Écoles
Les grandes vacances terminées, le lundi 3 septembre, c’est
la rentrée scolaire pour 420 enfants.
Les 2 écoles de la commune
ont ouvert leurs portes, les enseignants et le personnel sont
présents pour les accueillir. Si
pour les plus petits, c’est un peu
dur de quitter Papa et Maman,
pour les autres c’est la routine,
ils sont contents de retrouver
leurs copains et leurs copines.

ALSH (centre de loisirs)

Formation Baby-sitting

Après le départ vers d’autres horizons pour Mélanie
Rousset, c’est Laureen Gil Rigaudière qui a pris ses
nouvelles fonctions de directrice fin août au centre
de loisirs.

Une formation baby-sitting s’est déroulée le
lundi 2 juillet au centre de loisirs. Une quinzaine
de jeunes filles y assistaient. Différents ateliers
étaient programmés tout au long de la journée.
Le matin, le thème abordé était l’administratif.
Le midi, le repas a été pris en commun.
L’après-midi, 2 ateliers : le 1er sur les soins pour
les jeunes enfants, le 2e sur les premiers secours.
Une liste des baby-sitters est consultable à la
mairie, à la halte-garderie et au centre de loisirs.

Pour accueillir les enfants le mercredi et pendant les
vacances scolaires, elle est aidée d’Aurélie, Gaëlle,
Brendan ainsi que du personnel vacataire.
De nombreuses activités ont été réalisées tout au
long de l’année ainsi que des camps d’été.

Arbre de Noël des écoles
Le 13 décembre, la municipalité a offert aux enfants
des écoles un spectacle de Noël :
- pour les maternelles, spectacle de marionnettes.
- pour les primaires, comédie musicale d’Halim Corto.

Halte-garderie
Tout au long de l’année, Anne-Catherine, Eve et Julie ont accueilli
vos petits bouts de choux. Différentes activités et animations
ont été réalisées : grande lessive, bébé bouquine, semaine
du goût...
10

Marie-Françoise MITH Adjointe Éducation/Enfance/Jeunesse
Sandrine DÉNIEL Conseillère Municipale déléguée à l’Éducation/Enfance/Jeunesse

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

MÉDIATHÈQUE
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Le repas des aînés constitue un temps fort de
l’activité du CCAS, c’est ainsi que 235 personnes
se sont retrouvées à la MTL le mercredi 28 novembre.
Les 22 nouveaux septuagénaires et les doyens
de l’assemblée ont été mis à l’honneur.
Chants et histoires ont rythmé ce moment de
convivialité.

Les courses
en minibus
Ateliers
du bien vieillir
Des ateliers “Nutrition et Vitalité” ont
été proposés aux personnes retraitées,
sous la forme de séances de près de 3
heures, rassemblant chacune un groupe
de 10 à 12 personnes.
Ces ateliers, dirigés par une animatrice
spécifiquement formée, ont rencontré
un vif succès.
Afin de clôturer l’atelier nutrition, une
visite de la Ferme SAVEOL Nature a été
organisée.

Tous les mercredis des semaines impaires, un chauffeur bénévole va chercher à domicile les personnes préalablement inscrites en mairie, pour faire les
courses dans les commerces de BourgBlanc et au marché de Lannilis.
Des sorties cinéma, patrimoine, Tréteaux
Chantants, illuminations de Locronan ont
également été proposées tout au long de
l’année, via le bulletin municipal.
En juin, les chauffeurs bénévoles du minibus ont été formés aux gestes de premiers secours

Aide alimentaire
Grâce à la générosité des donateurs et la disponibilité des bénévoles 116 kilos de denrées ont
été récoltées au Carrefour Express le 1er weekend de décembre.
Cette collecte permettra de venir en aide aux
personnes démunies.

12

Évelyne PAGE, Adjointe aux affaires sociales
Solange TRÉBAOL, Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

© Bernard Pors

Repas des aînés

En complément des animations régulières et
du travail effectué tout au long de l’année, la
médiathèque participe également à des manifestations culturelles nationales telles que le
Mois du Film Documentaire. À l’occasion du centième anniversaire de l’armistice de la guerre
1914-1918, la médiathèque a choisi pour sa
onzième participation “Le soldat de boue” d’Hubert Budor, un film où se mêlent les œuvres de
Mathurin Méheut, la correspondance avec son
épouse et des archives de 14-18. Les spectateurs ont ensuite échangé avec le réalisateur
lors d’un débat intéressant émaillé d’anecdotes sur la vie du peintre breton.

Des animations
ponctuelles variées
La médiathèque propose également des animations
ponctuelles variées : expositions, soirées jeux, accueil
d’auteurs ou ateliers. Ainsi, cet été, le public a pu
admirer les magnifiques photographies d’Armand
Breton dans le cadre de l’exposition “Mariage en
Casamance“ qui retraçait en images un mariage qui
s’est déroulé à Diakene Diola au Sénégal. En novembre
et décembre, ce sont les plantes que les usagers ont
découvertes au travers de l’exposition “Les plantes et
leurs usages” et de l’atelier “Soignez les maux de l’hiver
avec des plantes”. Après avoir présenté les propriétés
médicinales de plantes, Rozenn Guennoc a guidé les
participants pour réaliser un sirop doux pour la gorge.

© Guy Hollier

Une participation à
des manifestations
culturelles
nationales...

...et locales
Depuis 2012 la médiathèque participe au Festival Paroles en Wrac’h qui réunit dix bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays des Abers. Cette année, une nouvelle formule a vu le jour avec un projet
artistique collectif impliquant une vingtaine d’habitants du territoire de la CCPA lors d’ateliers participatifs. Pendant deux mois, ils se sont interrogés et ont
échangé sous la houlette de la conteuse, comédienne
et metteur en scène, Guylaine Kazka, qui les a aidés à
mettre en mots ce qu’ils portaient en eux, s’inspirant
parfois de textes de grands auteurs. La restitution a
pris la forme d’un spectacle collaboratif “Et demain ?”.
Autre manifestation à laquelle la médiathèque participe pour la première fois cette année, le Festival Du
Vent dans les B.D. qui a été créé en 2014 par les communes de la Communauté de Communes du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes. De février à mai
le public a pu découvrir trois sélections (jeunesse,
adolescents et adultes) et voter pour sa bande dessinée préférée. Le festival s’est achevé par un atelier où
les enfants ont pu réaliser une planche de B.D. sous la
houlette de l’illustrateur Erwan Julien.

HEURES D’OUVERTURE, INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
SUR CES ANIMATIONS ET SERVICES :
Heures d’ouverture : Mardi de 16h30 à 19h, mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sur place, par téléphone au 02 98 84 54 42
ou par mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr
Site Internet : www.livrecommelair.fr

SPORT & CULTURE
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Conseil Municipal Jeunes
Printemps
des Abers
Après Le Drennec et Landéda, c’est
notre commune qui a clôturé la dixième
édition de cette festivité printanière.
L’organisation des spectacles aux deux
extrémités du lac et la météo clémente
ont permis aux spectateurs de déambuler et de découvrir les atouts de nos
plans d’eau.
La participation de l’association des
Blancs Lutins a permis de faire de cet
après-midi un beau moment de convivialité.

Visite du Musée Mémoires 39-45 à Plougonvelin avec des résidents de la Maison
de retraite St-Joseph et des membres de
l’association des Anciens Combattants.

Les collectes de bouchons
en plastique continuent
pour aider l’association des
Bouchons d’Amour.

Marché de noël
Le dimanche 16 décembre, les associations de
parents d’élèves et l’Animation Blanc-Bourgeoise
se sont retrouvées pour partager, avec petits et
grands, un après-midi autour du Père Noël.

Quelques jeunes du CMJ lors
d’une séance de peinture du
traîneau qui décore la place de
la mairie pour Noël.

Dispositif Argent de poche

Premiers Secours Civiques
La municipalité a proposé à tous les bénévoles des associations blanc-bourgeoises et du CCAS de se former aux
premiers secours. C’est ainsi qu’une vingtaine de personnes ont bénéficié au mois de juin de la formation dispensée par les pompiers de la caserne de Plabennec.

14

Sandra LE MESTRE, Adjointe Vie culturelle, associative et sportive
Dominique GOUEZ, Conseiller municipal délégué à la Vie culturelle, associative et sportive

Le dispositif Argent de poche mis en place cette
année sur la commune a permis à plusieurs
jeunes de 16 et 17 ans domiciliés à Bourg-Blanc
d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. Le
but de cette action est de permettre aux jeunes
de 16 et 17 ans d’avoir un 1er contact avec le
monde du travail, de valoriser leur image aux
yeux des adultes et de se faire un peu d’argent
de poche. Ces chantiers ont lieu pendant les vacances scolaires.

Pour fêter l’été le CMJ a organisé
une après-midi mousse à laquelle
étaient invités les enfants de la
commune nés entre 2005 et 2008.

Les élues du CMJ

TOUR DE FRANCE
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J -15

Jeudi 12 Juillet, la 6e étape du Tour
de France prend son départ à Brest
pour une arrivée à Mûr de Bretagne
et sa côte de 2 km dont la moitié à
près de 10%.
Au 5e kilomètre, le peloton passe
par notre commune. Il s’agit d’un
moment exceptionnel pour tout le
monde car cette course cycliste
est le 3e évènement sportif le plus
regardé dans le monde après les
Jeux Olympiques et la Coupe du
Monde de football.
Dès le mois de janvier, une réunion
publique est organisée avec les
associations, commerçants et
toutes les bonnes volontés, afin de
préparer au mieux cette journée.

Jour J

Les vitrines des commerces s’affichent aux
couleurs du Tour de France à l’initiative de
l’association des commerçants.

Rendez-vous est donné à 8h30 aux 50
signaleurs volontaires et aux bénévoles
du Club Cycliste et des GSY Football qui
prendront en charge la restauration et la
buvette.

Marc, Hervé et Laurent, concepteurs du projet, installent sur le rond-point à l’entrée de
l’agglomération deux “grands bis”, vélos du
début des années 1870, réalisés à partir
d’un grand touret.

9h30 Après un petit déjeuner en commun, tout le monde prend son poste pour
la journée.

D’autres vélos jaunes, blancs, rouges et
verts sont déployés le long du circuit et sur
la place de la mairie par les employés communaux avec l’aide du club cycliste.

11h35 Grosse affluence sur le circuit.
La caravane du Tour approche pour la plus
grande joie des petits et des grands. C’est
parti pour 45 minutes de musique, de chars
colorés et de cadeaux en tous genres.
12h15

Il est l’heure de se restaurer...

13h20 La voiture ouvreuse annonce
l’arrivée des coureurs ; le premier hélicoptère est au-dessus du bourg. Le peloton
n’est plus très loin. Le nombreux public acclame et encourage les sportifs dans une
ambiance très festive. Les 176 coureurs
des 22 équipes engagées laissent la place
à près de 200 véhicules d’assistance. 10
minutes plus tard, ça y est, c’est terminé !

Plusieurs idées ont été évoquées
et chacun a pu travailler sur
l’embellissement du bourg et
du circuit et sur les animations
envisagées.

J -9

J -1

Le mardi 3 Juillet, en marge de la course, le club des Fêlés de l’orthographe organise une dictée sur le thème du cyclisme. Tous les élèves
de CM1 et CM2 des 2 écoles se sont retrouvés à la salle du conseil de la
mairie afin de se mesurer aux difficultés de la langue française.

L’équipe communale et une dizaine
de bénévoles mettent en place plus
de 2 km de barrières aux différentes
intersections et au centre bourg.

Après le déjeuner, les bénévoles se remettent au travail et vers 18h, le centre bourg a
retrouvé son calme.

Cette très belle journée restera dans nos mémoires et, pourquoi pas...
à une prochaine étape du Tour de France au Pays des Abers...

Dominique GOUEZ, Conseiller municipal délégué à la Vie culturelle, associative et sportive.
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FÊTE DES LACS
SALON DE
L’HABITAT

FÊTE DE
LA MUSIQUE
SALON UN
GOÛT DE
TERROIR
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Janvier

Mars
Écoles Privées
Intervention de journalistes de TF1 pour le Mardi Gras.

Foyer Laïque
Vœux
Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population, aux doyens.

Spectacle magie et ventriloquie
le 28 janvier avec la venue une
nouvelle fois du Professeur
Fanch devant 220 spectateurs
enchantés.

Bourg-Blanc
sous la neige
Les Blancs Lutins
L’association des assistantes maternelles “les Blancs Lutins’’ propose aux enfants éveil musical et motricité tous
les vendredis durant l’année. Les enfants participent aux
animations : semaine du goût, Noël et chasse aux oeufs.

Février

GSY Tennis de Table
Une saison sportive 2018 bien remplie
pour les équipes du GSYTT avec en point
d’orgue un podium lors de la finale départementale du challenge du comité.

Course du Lac
Départ de la 37e Course du Lac avec la participation de
plus de 450 coureurs et de 150 marcheurs.
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Halle de
Loisirs
Inauguration de la Halle
de Loisirs “Francine et
Antoine Le Duff”.

Enfin tous les adhérents fondent de réels
espoirs dans la future salle omnisports de
Touroussel qui on l’espère, saura faire une
vraie place au tennis de table afin d’accompagner la belle dynamique de nos jeunes.

RÉTROSPECTIVE
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Avril

Boxing des Abers

AAPPMA
Les lauréats du concours départemental “Leurres Junior” 2018.

Au championnat de France du 8 avril, le Boxing des Abers a
obtenu deux titres de champion de France boxe thaï assauts :
Carl Pung de Brest et Melvin Saint Pierre de Bourg-Blanc.

GSY Football
A l’occasion du match Bourg-Blanc / Milizac, un kop a été
créé. Les enfants et les éducateurs se sont retroussé
les manches pour préparer banderoles, tambours afin
de créer une ambiance sympathique et bruyante.

Source d’images
L’association Source d’Images a
proposé une activité autour de la
photographie destinée au jeune
public.

Juin
Chasse aux œufs
Les Fêlés de l’orthographe

Mai

Les enfants sont aussi de la fête ! Le 17 mars a eu lieu le
Championnat départemental d’orthographe à la MTL. Il a
rassemblé, comme tous les ans, plus de 300 adultes et de
nombreux jeunes scolaires.

AAPPMA
Le 3 juin, profitant de la journée nationale de la
pêche, l’AAPPMA-PACL inaugurait officiellement le
parcours pêche “Familles” autour des étangs pour
aider au développement touristique du pays.
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2 juin 2018 : le Gala sur le thème
des “Roulettes en Fête”. Une
salle comble pour applaudir les
patineurs de tout âge !!

Hand’Aberiou

CCBB
L’année cycliste a été bien remplie pour le Club Cycliste
de Bourg-Blanc avec d’excellents résultats sportifs et
plusieurs organisations : la Blanc-Bourgeoise, le Tour du
Pays des Abers, la finale de la Pen Ar Bed VTT, les randos
Cyclos et VTT, sans oublier le passage du Tour de France
le jeudi 12 juillet !

Patin Club

Club des Lacs
Le Club des Lacs est enchanté du boulodrome
qui permet aux boulistes (hommes et femmes)
de jouer tous les jeudis, même par mauvais
temps. Ce nouvel équipement a favorisé l’inscription de nouveaux adhérents.

Le tournoi VAF de l’Hand’Aberiou a eu lieu le 16 juin à
Plouvien. VAF pour Voisins-Amis-Familles. Huit équipes
ont pu être constituées, soit une centaine de joueurs.
Cette fête du handball a permis à tout le monde de passer une journée conviviale. Rendez-vous est pris pour
une nouvelle édition du VAF en 2019 à Bourg-Blanc.

RÉTROSPECTIVE
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Juillet

Yatouzik

Association
Saint-Joseph
Jeudi 12 juillet, tout le monde est
prêt à accueillir le Tour de France
2018 ! La banderole réalisée par
les résidents est déployée sur
l’une des façades de la Maison
Saint-Joseph, les vélos peints
sont également exposés. Près de
100 résidents ont choisi de venir
passer la journée dehors pour participer à ce moment festif. Un très
bon moment pour les résidents et
l’ensemble du personnel.

Les amis de Saint-Urfold

Strollad Bro Leon

Cet été, dans la lumière tamisée des vitraux, la
chapelle de Saint-Urfold a accueilli une nouvelle fois
près de 700 visiteurs, venus découvrir les œuvres
de l’artiste peintre Georges Papazoff. Ils étaient attendus par la jeune étudiante Marine Piriou.

Le Strollad Bro Léon a vu son effectif évoluer en 2018 renforçant ainsi ses pupitres
cornemuses, bombardes et batteries. Il a
participé en 2018 à une dizaine de prestations dans la région.

L’association a participé avec d’autres
associations de la commune à la
“Grande Lessive” organisée par l’ALSH
Epal de Bourg-Blanc/Coat-Méal et
construit avec les enfants un mur
musical coloré ! De la musique et de la
bonne humeur en boucle !

UNC

Les
marcheurs

Pour commémorer le centenaire de l’armistice de 1918, une exposition sur les conscrits
de Bourg-Blanc a eu lieu du 3 au 10 novembre, exposition très intéressante et bien
suivie.

De nombreuses randonnées ont été réalisées
tout au long de l’année
sur et en dehors de la
commune.

Sur les pas de leur ancêtre, trois générations
d’Américains ont aussi été reçues par l’UNC à
la salle de Kergariou au cours de l’été.

Septembre

Août
Renaissances Théâtres
Particulièrement engagée dans la vie culturelle et artistique blancbourgeoise, la Compagnie (Re)naissances Théâtres a répondu
présent pour tous les évènements d’envergure sur la commune :
- participation au Printemps des Abers en tant qu’acteurs dans le
Grand cirque des sondages,
- propositions théâtrales lors du Tour de France avec son happening Vélorution et ses Causeries et Palabres sur la Vélocipédie,
- participation à la Fête des Lacs avec des lectures de poésies de
circonstances et une version allégée de La Farce des passeurs
d’après Michel Ecoffard spécialement conçue par l’atelier jeunes.
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APE
Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2.
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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. Le répertoire de la
chorale est très diversifié : variétés françaises, internationales,
quelques chants de marins et
bretons.

GSY Football
Pour cette saison 2018-2019, les
GSY seront accompagnés par une
nouvelle recrue : la mascotte baptisée “Footyves”. Elle encouragera
toutes les équipes du club, des plus
jeunes aux moins jeunes, et participera aux différentes animations
proposées par le club.

Clocher
en “feu”

CUMA

Les belles couleurs
de l’automne !!

Comme il est désormais de coutume, les deux CUMA se sont retrouvées
pour une journée festive. Après une visite des établissements LE SAINT
à Guipavas, les adhérents ont partagé un repas dans leur nouveau bâtiment de Coatanéa, l’occasion de resserrer des liens d’entraide déjà forts.

Octobre
A Galon Vad
Quelques danseurs et musiciens de
l’association A GALON VAD se sont retrouvés le dernier mercredi avant les
vacances de la Toussaint.

APE
Sortie scolaire aux Capucins pour
les élèves de CE2, CM1 et CM2.

Dans le Vent d’ouest
Foyer Laïque
Pour les adultes : AVM (Modélisme naval),
Club photo, danse latine, dessin peinture,
équilibre/mémoire, guitare, piano, stretching,
zumba/fitness/fit combat.
Pour les enfants : arts plastiques, éveil à la
danse, guitare, piano, théâtre, zumba kids.
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Taiji quan, Qi Gong, peinture chinoise ont pris
leur rythme de croisière. Les cours sont dispensés par Fred, Pierre-Yves et Marie-Thé.

Écoles Privées
Séance voile pour les CM.

HISTOIRE

RÉTROSPECTIVE

Comité de
Jumelage
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Hommage à nos “poilus ” de la guerre 14-18

Du 12 au 15 octobre, 35
personnes du Comité de
Jumelage Bourg-Blanc/
Coat-Méal se sont rendues à La Balme de Sillingy pour la fête de la
transhumance.

Pendant ces longues années, la vie se devait
de continuer à Bourg-Blanc, les femmes assurant bien souvent les travaux des champs,
aidées par les aînés et les adolescents. Les
produits de première nécessité venaient souvent à manquer et les tickets de rationnement
ont été mis en place.
On sait toutefois qu’à partir de 1916, des travailleurs étrangers, en particulier des prisonniers allemands sont venus travailler dans les
campagnes blanc-bourgeoise et plabennecoise.

Novembre

Pas d’âge pour mourir

Patin Club

77 Blancs-Bourgeois
morts pour la France

Le Noël du club est toujours
un grand bonheur pour les
patineurs de 5 à 60 ans !!

Dragons du bout du monde
AAA
L’association a reconduit
les séances d’art floral.
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Recevant l’enseignement du Maître Shi Yan Jun (Maître
Shaolin de la 34e génération basé à Tours), le club des
Dragons du bout du monde propose des cours d’initiation et de pratique avancée de Kung-Fu et Boxe Chinoise
(Sanda) pour enfants, adolescents et adultes. Le club
propose également des cours de Tai Ji traditionnel et
Shaolin, à main nues ou sabre. Chaque année, le club participe à des compétitions nationales et internationales
pour les pratiquants les plus avancés.

Comme toutes les communes de France,
Bourg-Blanc a subi une véritable hécatombe
lors de la 1re guerre mondiale. 77 BlancsBourgeois ont en effet perdu la vie lors de cet
effroyable conflit, chiffre à rapprocher des
quelques 650 hommes qui ont été mobilisés
pendant cette période, soit 12 % de victimes
directes parmi les Blancs-Bourgeois engagés
sur le front.
Cette lourde perte représente aussi 4,37 %
de la population totale de la commune qui se
chiffrait alors à 1762 habitants. C’est plus que
la moyenne nationale de 3,53 % mais bien
moins que la commune le plus meurtrie de
France, en l’occurrence Oreilla dans les Pyrénées Orientales avec 13,04 %.
A l’issue du conflit en 1921, Bourg-Blanc ne
comptait plus que 1610 résidents, cette perte
étant due bien sûr aux décès sur le front mais
aussi au déficit de naissances généré par
l’absence de beaucoup d’hommes en âge de
procréer.
Il faudra d’ailleurs attendre un demi-siècle, à
savoir 1968, pour que Bourg-Blanc retrouve
le même niveau de population qu’en 1911,
en l’occurrence 1784 habitants. À noter que
pendant le demi-siècle suivant (de 1968 à
2018) notre population a quasiment doublé
avec 3537 Blancs-Bourgeois au dernier recensement. Signalons enfin que la guerre 39 - 45
a été moins meurtrière, si l’on peut dire, avec
seulement 17 victimes.

Une moyenne de 15
morts par année de
guerre
Les cinq années de guerre ont toutes été
meurtrières pour nos soldats : 14 morts en
1914, 19 en 1915, 13 en 1916, 11 en 1917, 14
en 1918 et 6 en 1919-1920, le mois le plus
meurtrier ayant été août 1914, au tout début
du conflit avec 8 victimes.
Bien entendu la grande majorité d’entre eux
sont décédés sur le front de l’est et du nordest : 16 dans la Marne (du côté de SainteMenehould entre autres), 12 dans la Meuse
(dans les environs de Verdun), 9 dans l’Aisne
(symbolisée par le Chemin des Dames), 5 en
Belgique, suite à l’invasion du pays par les
Allemands et aux violents combats dans le
secteur de Dixmude, 4 dans le Finistère sans
doute des suites de blessures, 2 en Allemagne
et 1 en Suisse.

Une commune
traumatisée
On peut facilement imaginer l’angoisse des
familles blanc-bourgeoises qui avaient l’un
des leurs au front. Le passage du facteur,
porteur de mauvaises nouvelles, la visite
conjointe du maire et du recteur étaient des
moments très pénibles. À cela s’ajoutait le
son lugubre du glas qui égrenait ses notes
sinistres plus d’une fois par mois, plongeant
la population dans la peur et l’interrogation :
“À qui le tour ?”

Ces Blancs-Bourgeois morts au combat
étaient tous dans la fleur de l’âge ; 34 avaient
moins de 25 ans. Le plus jeune, Louis FLOCH
(de Kergamoc) n’avait que 20 ans lorsqu’il fut
frappé au Chemin des Dames le 27 mai 1918.
Le plus âgé, Christophe GUÉGUEN, avait 47
ans quand il a perdu la vie le 19 mars 1917 à
l’hôpital de Neuves Maisons en Meurthe et
Moselle, sans doute après avoir été gazé par
le tristement célèbre “gaz moutarde”. À noter
que François Marie PELLEN, apprenti marin,
est lui décédé à l’âge de 18 ans des suites de
maladie.
La première victime de la guerre a été François LE HIR (23 ans) le 21 août 1914 à Sambreville en Belgique. Le dernier sera Ernest MARCHADOUR le 26 octobre 1918, deux semaines
seulement avant l’Armistice du 11 novembre.
On ne tient pas compte de ceux qui mourront
des suites des blessures dans les années suivantes.
Les circonstances de leur mort ne sont pas
toujours établies mais on recense 40 déclarés “tués à l’ennemi”, 12 décédés des suites
de blessures ; 2 sont “portés disparus”, 1 est
mort en déportation en Allemagne, un autre
s’est noyé à Marseille et un autre a été victime
de l’éboulement de son abri.
La plupart ont été inhumés dans les cimetières locaux, tout près du front, avant bien
souvent le transfert de leurs dépouilles dans
des nécropoles construites après la guerre,
comme LANDRECOURT en Moselle, VAUX BUIN
dans l’Aisne et bien sûr le célèbre ossuaire de
DOUAUMONT dans la Meuse. Assez peu ont
finalement été rapatriés et inhumés dans le
cimetière de Bourg-Blanc.

HISTOIRE

De près ou de loin, tous les Blancs-Bourgeois
ont été affectés par ces disparitions tant les
liens familiaux étaient à l’époque resserrés.
Les familles les plus affectées ont été les
BALCON (4 disparus), les FLOCH, les GUÉVEL
et les JESTIN (3).
La grande majorité (50) de ces “poilus” ont
combattu dans l’infanterie servant, comme
on l’a souvent décrit, de “chair à canon”, les
autres se répartissant entre le génie, le régiment de marche des Zouaves, le bataillon des
Chasseurs alpins, la marine ou même l’aviation pour l’un d’entre eux.

Un monument pour
entretenir la mémoire
Erigé vers 1921 sur le placître de l’église NotreDame, le monument aux morts de BourgBlanc rappelle le sacrifice de nos valeureux
soldats. C’est un monument-calvaire, édifié
près du cimetière comme souvent à l’époque,
même si celui-ci a été délocalisé dès 1906 rue
de Brest et donc progressivement désaffecté.
Ce monument d’une vingtaine de m² a un cachet particulier avec trois murs conséquents
qui le ceinturent et un imposant calvaire qui le
surplombe.
Sur ces murs sont scellées les huit plaques
commémoratives qui égrènent chacune, par
ordre alphabétique, 9 “morts pour la France”.
Une autre comporte l’inscription en breton
“maro evit ar vro” (mort pour la patrie). Une
dernière, sous l’autel, mentionne, en breton
également, l’indulgence accordée à ceux qui
y récitent le “De Profundis” (le psaume des
morts), en l’occurrence 50 jours (hanter kant
devez).
Pour commémorer dignement le 100e anniversaire de l’Armistice, ce monument a
bénéficié d’une rénovation. Tout un chacun
(curieux, descendants des victimes...) peut
venir s’y recueillir et prier pour que de telles
atrocités ne se reproduisent jamais.

Charly Quéméneur
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La liste des 77
Blancs-Bourgeois
morts pour la
France
En dernier hommage à ces “poilus” bien de chez nous, nous
vous livrons ci-dessous la liste
des 77 Blancs-Bourgeois morts
pour la France avec entre parenthèses leur âge au moment
de leur décès.
ANNÉE 1914
BALCON Jean-Marie (23 ans)
CAMPION Jean (21)
LE DALL Jean-Marie (30)
FOURN Jean (21)
LE GOAZOU Eugène, Ange, Marie (26)
GOUES Goulven, Marie (26)
GOULHEN Jean-François (29)
GUIAVARCH François, Marie (24)
LE HIR François, Marie (23)
JACOPIN Joseph (36)
LAOT François, Joseph, Marie (22)
MARC Jean (23)
OULHEN Jean-Louis (29)
TRAON Jean (29)

ANNÉE 1915
APPÉRÉ François, Marie (24)
BALCON Jean-Marie (36)
CABON Thomas, Yves, Marie (20)
CLOAREC Jérôme, Marie (33)
CLOAREC Pierre (30)
CORRE Vincent, Marie (21)
CREFF Jean (23)
FLOCH Ambroise, Jean (21)
GUÉVEL François (24)
GUÉVEL Jean-François, Marie (21)
HAMONIC Jean-François, Marie (20)
JAOUEN Jean-Marie (27)
MARZIN Jean-Marie (28)
MIRY Jean-Marie (30)
PETTON Jean-Marie (34)
PONDAVEN François (36)
ROUDAUT Yves (44)
SALAUN Thénénan (21)
TOULLEC Jean-Marie (34)

ANNÉE 1916
BALCON Jean-Louis (20)
GUIAVARCH Jacques-Marie (22)
L’HOSTIS Goulven (42)
JAOUEN Jean-Marie (39)
JESTIN Jean-Marie (28)
JÉZÉQUEL Jean (38)
JÉZÉQUEL Joseph-Marie (45)
KERDRAON Joseph (28)
LESCOP Joseph-Marie (40)
LE NER Yves-Marie (30)
PIRIOU François (28)
RIOU Michel (42)
ROPARS Guillaume-Marie (21)

ANNÉE 1917
BALCON François, Marie (21)
COLIN Nicolas (31)
COATÉVAL Henri, Marie (21)
GUÉGUEN Christophe (47)
GUILLERM Jean-Louis, Marie (26)
LÉOSTIC Joseph, Marie (27)
POULLAOUEC Jean-Marie (27)
RIOU Jean-Louis (30)
TOURNELLEC Gouesnou, Marie (31)
TREGUER Jean-Marie (20)
UGUEN Alain, Joseph, Marie (21)

ANNÉE 1918
APPÉRÉ Charles-Joseph (21)
DÉNIEL Jean-Marie, Nicolas (27)
FLOCH Louis (20)
GOUES François, Marie (28)
GUEVEL Jean-Louis (32)
HUGUEN René (25)
JESTIN François-Marie (21)
KEROUANTON Prosper (22)
LAOT Sébastien (21)
LÉON Louis, Marie (32)
LÉOSTIC Yves, Marie (34)
MARCHADOUR Ernest, François (24)
PELLEN François-Marie (18)
TOURNELLEC Jean-Marie (24)

ANNÉE 1919-1920
NEZOU Tanguy (25)
LUNVEN François (39)
SALIOU Jean-François (34)
JESTIN Jean-Marie (32)
FOURN Louis ( ?)

CALENDRIER DES FÊTES 2019

Toutes les familles
sont touchées
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DATES

ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS

LIEU

6 janvier
12 janvier
26 janvier
26 janvier

MUNICIPALITÉ
SOIRÉE FLUO
SPECTACLE
DICTÉE DES NATIONS

VŒUX DU MAIRE
GSY FOOTBALL
FOYER LAÏQUE
FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE

MTL
MTL
MTL
Médiathèque

3 février
3 février
9 février
10 février
14 février
17 février
24 février
28 février / 3 mars

TARTIFLETTE
STRUCTURES GONFLABLES
LOTO
KIG HA FARZ
CABARET SAINT-VALENTIN
TARTIFLETTE
COURSES DU LAC
SALON DE L’HABITAT

APE ÉCOLE PUBLIQUE
APEL ÉCOLES PRIVÉES
HAND’ABERIOU
PAROISSE
RENAISSANCES THÉÂTRES
COMITÉ DE JUMELAGE
COURIR À BOURG-BLANC
ANIMATION BLANC-BOURGEOISE

MTL
Salle omnisports
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL et Salle omnisports
MTL et Salle omnisports

10 mars
15 mars
22 mars
23 mars
24 mars
29 au 1er avril

RANDONNÉE CYCLO
CABARET DE PRINTEMPS
CONCERT DES ENFANTS
CHAMPIONNAT D’ORTHOGRAPHE
DU FINISTÈRE
VIDE DRESSING
SALON DE LA GASTRONOMIE

CCBB
RENAISSANCES THÉÂTRES
ÉCOLES PRIVÉES
FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE
BLANCS LUTINS
GSY FOOTBALL

Espace Sports
MTL
MTL
MTL
MTL/SOS/Espace Sports
MTL

7 avril
13 avril
14 avril
30 avril

VIDE GRENIER
LOTO
FOIRE À LA PUÉRICULTURE
LOTO

ABERS MÉLODIE
CLUB CYCLISTE
L’ÉMANCIPATRICE CHASSE
GSY FOOTBALL

MTL
MTL
MTL
MTL

8 mai
12 mai
18 mai
28 mai

LOTO
BOURSES AUX COLLECTIONS
SOIRÉE THÉÂTRE
DOMINOS ET PÉTANQUE

COMITÉ DE JUMELAGE
SOURCE D’IMAGES
FOYER LAÏQUE
CLUB DES LACS

MTL
MTL
MTL
MTL

7 juin
8/9 juin
14/15 juin
16 juin
20 juin
21 juin
22/23 juin
29/30 juin

TOURNOI
KERMESSE
GALA
KERMESSE
GALA DE THÉÂTRE
CABARET D’ÉTÉ
FÊTE DE LA MUSIQUE
GALA DE DANSE ET MUSIQUE

GSY TENNIS DE TABLE
ÉCOLES PRIVÉES
PATIN CLUB
ÉCOLE PUBLIQUE
FOYER LAÏQUE
RENAISSANCES THÉÂTRES
ANIMATION BLANC-BOURGEOISE
FOYER LAÏQUE

MTL
MTL
MTL/SOS/Espace Sports
MTL
MTL
MTL
BOURG/MTL(si pluie)
MTL

31 août
31 août

LOTO
FÊTE DES LACS

CLUB CYCLISTE
ANIMATION BLANC-BOURGEOISE

MTL
Parking lac communal

3 septembre
7 septembre
14 septembre

DOMINOS PETANQUE
FORUM DES ASSOCIATIONS
LOTO

CLUB DES LACS
MUNICIPALITÉ
ÉCOLE PUBLIQUE

MTL
MTL/SOS/Espace Sports
MTL

6 octobre
13 octobre
19 octobre
20 octobre
31 octobre

FOIRE À LA PUÉRICULTURE
VIDE GRENIERS
ROLLER DISCO
THÉ DANSANT
LOTO

L’ÉMANCIPATRICE CHASSE
LES BLANCS LUTINS
PATIN CLUB
CLUB DES LACS
GSY FOOTBALL

MTL
MTL.
SOS
MTL
MTL

17 novembre
23 novembre
24 novembre
30 nov./1er déc.

NOVEMBRE À CŒUR
CABARET D’AUTOMNE
VIDE GRENIER
KIG HA FARZ

ABERS MÉLODIE
RENAISSANCES THÉÂTRES
GSY TENNIS DE TABLE
ÉCOLES PRIVÉES

MTL
MTL
MTL
MTL

18 décembre

ARBRE DE NOËL

PATIN CLUB

SOS

COMMERCES ET ARTISANS

ANIMATION & CRÉATION DE DÉCOR
ATELIERS COUTURE
AUTO - ÉCOLE
BANQUES
BARS - RESTAURANT - PIZZERIA
COIFFURE / COIFFURE À DOMICILE
CRÉATION DE BIJOUX
ÉLAGAGE

DIVERS

ENCADREUR
ETS SANTÉ
ESTHÉTICIENNE

AGRICULTURE

GARAGE-MÉCANIQUE
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Mairie, place de l’Étang
1, rue Saint-Yves
2, rue Saint-Yves
rue de Brest
Pellan
5, rue du Chanoine-Falc'hun
36, rue Notre-Dame
12 bis, rue de Brest

Auto-école Bothorel

15, rue des Frères-Lumière

Crédit Agricole
Crédit Mutuel de Bretagne
La Caverne de Merlin
Le Saint-Yves (bar, tabac, presse)
L'Art de la Coiffure
Aurélie Bonthonnou
Kristin Ségalen
Bro Leon
Le Hir Élagage
Le Chevalet
Maison St-Joseph
Kuz Heol
Anaïs Flodrops
Peugeot, garage Reungoat

Place de l'Étang
3, rue de Brest
1, rue de Brest
2, rue de Brest
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
39, rue de Brest
ZA de Breignou-Coz
1 rue Gustave-Eiffel
ZA de Breignou-Coz
1 rue Gustave-Eiffel
4, rue Gustave-Eiffel
13, route de Plouvien

L’Automobile Brestoise
Prestige Auto 29 (service carte grise)

GARDIENNAGE - SÉCURITÉ

Garage PVA - M. Perrament
Assist

GROSSISTES - BOISSONS

Le Verre à Vin, L’Épicurien

02 98 84 58 13
02 98 84 58 21
02 98 84 58 27
02 98 84 56 26
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 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 84 54 67

15, rue Bel-Air

LÉGUMES

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

Ty Guen

06 76 70 53 81

IMMOBILIER

Sonia Fily
Arnaud Ollier

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
SERVICE À LA PERSONNE
STATION DE LAVAGE
TATOUAGE

Sam Va / Artisan photographe
Rémy Guével
L’Oiseau Bleu
Ashdé Tattoo

Lagaduzic
7, rue Marie-Curie

TAXI

Taxi de l’Iroise

MARCHÉ AU CADRAN

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

PRODUITS D'HYGIÈNE
PRODUCTION DE FLEURS
VENTE / PRODUCTION DE LÉGUMES
VENTE / PRODUCTION DE POMMES ET DE
POIRES

06 62 30 64 13
06 14 66 87 48
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 88 64 32 64
06 65 38 77 77
06 63 04 79 58
02 98 84 50 63
06 80 06 17 00

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

14, rue de Brest

02 98 84 40 30

NOTAIRES

Cabinet Salaun / Petit
Cabinet Paubet / Dudey
Cabinet Quintric / Masson
Cabinet Cam / Huchet
Cabinet Bariou / Bergot - Le Bras / Henry
SCM Médecins Bourg-Blanc : Jean-Philippe
Pan, Matthieu Tourrès, Caroline Bégoc
Maîtres Geffray - Crenn en collaboration
avec Maître Hascoët

place Sainte-Barbe

02 98 84 58 02

ORTHOPHONISTE

Emmanuelle Arzur

Kervalanoc

Audrey Mallégol
Aude Bergot - Le Bras
Charlotte Mercier

10, rue de Brest
18 rue de Brest
place Sainte-Barbe

06 61 23 47 53
02 98 07 48 89
02 98 01 35 51
02 98 84 51 12
02 98 84 58 91

Ty Carrelage
Aubrée Carrelage
GCS
Bruno Cloarec
EURL JBE Électricité
Maisons Georges Ménez
L’atelier du Breignou
Branco entreprise
Construction des Abers - Jérémie Freire
SARL Les Frères Bâtisseurs
Thierry Podeur
Tanguy Bois et Matériaux
Hermine Habitat
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
21, rue de Kervaziou
4, rue des Frères-Lumière
Le Breignou
2, route de Breignou-Coz
17 bis rue de Kervaziou
12, rue de Kervaziou
1, Le Labou
Kérives
3 rue Gustave-Eiffel
Rue Marie Curie
Hameau de Kerhuel
9, route de Breignou-Coz
12, rue Marie-Curie
Kerfaugam

Paysage Création

10, rue Marie-Curie

Oyat et Oyat service

8, rue Gustave-Eiffel

Guennoc Décoration
Claude Habasque
Isoraval
Hervé Simon
PSTM (M. Raguénès)
Guénan Piscines
ABP
“Plartiste” Abel Barbosa
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
13 rue de la Libération
Mesrohic
6, route de Breignou-Coz

INFIRMIÈRES
KINÉSITHÉRAPEUTES
MÉDECINS

OSTÉOPATHES
PHARMACIE

CHAUFFAGE - SANITAIRE - PISCINE
COUVERTURE
ÉLECTRICITÉ
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
ENTRETIEN ET RÉPARATION
MAÇONNERIE

06 86 82 90 38

Éts Le Saint / Pal Embal

DENTISTES

CARRELAGE

07 80 51 13 43

02 98 30 25 99
02 98 84 44 18
06 65 36 71 83
02 98 36 81 16
02 98 84 58 20

MATÉRIEL AGRICOLE

VPROFESSIONS LIBÉRALES

ALIMENTATION

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
MENUISERIE - BARDAGE - ISOLATION
MENUISERIE - CHARPENTE - OSSATURE BOIS
MENUISERIE

BÂTIMENT

AGENCE POSTALE

33

PAYSAGISTE

PEINTURE
PEINTURE SUR MÉTAUX
PISCINES
PLÂTRE - PLAQUISTE

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
Podeur TP
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 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 84 56 03
02 98 45 25 75
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
07 60 75 54 67
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

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION

PRÉSIDENT

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL / SITE OU BLOG

A GALON VAD

PINEL Thierry

5, rue de Molène

thierry.pinel2@free.fr

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

Luc FOUCAULT (Président)
Yves CHAIGNEAU (Responsable) Laven BP 1 PLABENNEC

02 98 84 50 41
06 08 84 02 35
02 98 40 19 47
02 98 83 33 45

ABERS MÉLODIE

MARANT Marie-Jo

15 rue d’Ouessant

07 87 66 08 70

pacl@aappma-aberslegendes.org
www.aappma-aberslegendes.org
contact@abersmelodie.fr
www.abersmelodie.fr

AMIS DE ST URFOLD

BOUCHER Jean

52, rue Pelloutier QUIMPER

02 98 90 13 66

jeanlouboucher@laposte.net

ANIMATION ABERS ACTIVITÉS

GUYOMARD Patrice

06 72 96 11 40

p.guyomard.aaa@gmail.com

ANIMATION BLANC-BOURGEOISE

LANNUZEL Jean-Yves

4, rue de Brest

02 98 84 59 06

animation.blanc.bourgeoise@gmail.com

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

06 81 85 33 55

paul.gilbert.bzh@hotmail.fr

ASSOCIATION PAROISSIALE

HAYÈRE Guy

40, rue de Brest

ghayere@orange.fr

ASSOCIATION ST-JOSEPH

FAGON Henri (Président)
CADOUR Delphine (Directrice)

14, place Sainte-Barbe

02 98 32 70 15
06 84 41 45 51
02 98 84 51 03
02 98 84 55 90

BOXING DES ABERS

LARS Frédéric

14 rue d’Ouessant

06 21 06 88 77

ehpad-saintjoseph@maison-saintjoseph.fr
www.association-saintjoseph.fr
boxingdesabers@hotmail.fr
www.facebook.com.boxingdesabers

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.com

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

06 62 79 66 58

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
club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html
courirabourblanc@gmail.com
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

9 rue Glenmor

06 24 44 25 10

hilijerome@outlook.com

FAMILLES RURALES : LES BLANCS
LUTINS, GYMNASTIQUE FÉMININE

LAYEC Marie-Christine

Kervern Huella

02 98 07 89 94
06 32 76 16 22

FOYER LAÏQUE

ROUSSEAU Anne-Marie

Maison du Temps Libre

09 64 44 25 10

FRANCE SHAOLIN, ÉCOLE DES
DRAGONS DU BOUT DU MONDE

LE GUERN Yves

lieu dit Kérégan PLOUGUIN

GSY FOOTBALL

ARHAN Patrice

Stade Jo-Le-Bris

02 98 89 24 56
06 51 26 44 39
02 98 84 49 01
06 89 25 90 77

GSY TENNIS DE TABLE

MAUGUEN Eric

8 bis rue du Stade

07 83 23 07 67

mclrav4@gmail.com
ljpmcyt@orange.fr
foyerlaique-bourgblanc.over-blog.com
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
dragons.duboutdumonde@gmail.com
www.lesdragonsduboutdumonde.org
japatlg@orange.fr
g-s-y-bourg-blanc.footeo.com
www.gsytt.wordpress.com
mje.mauguen@yahoo.fr

HAND ABERIOU

DONOU Arnaud

06 13 89 05 16

lhandaberiou@gmail.com

LES FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE

LE GUEN Henri

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

06 20 19 11 22

LES MARCHEURS

MICHEL Olivier

Les 3 Curés

02 98 07 97 30

henrileguen@orange.fr
lesfelesdelorthographe.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

RENAISSANCES THÉÂTRES

AUBARBIER Marie-Hélène
LE COZE-SARAFIAN Floriane

Le Breignou

02 98 84 53 45
06 11 05 77 93
06 43 78 55 94
02 98 03 59 78

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

blog.ecolebourgblanc.fr
cristisa@free.fr
ned.oliclo@gmail.com
patinclub29860.wix.com/patinrollerclub29860
renaissances.theatres@hotmail.fr
renaissances-theatres.fr
uguenalain@orange.fr
www.sourcedimages.fr
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-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
YATOUZIK
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35

Z.A. de Breignou-Coz
GILLET Florence

Lan ar C’halvez

06 79 46 07 90
06 87 05 58 13

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

La lettre des élus de l’opposition
En cette fin d’année 2018, le “mouvement des gilets jaunes” interpelle. Ce phénomène dénote un “ras
le bol” profond qui couve depuis longtemps face aux institutions. Chacun réclame sa place dans notre
système actuel, veut sa part de la richesse qu’il contribue à créer grâce à son travail, veut être associé
aux choix importants qui le concernent.
Et au niveau local ?
Il en va de même dans notre commune : chacun doit
trouver sa place dans la communauté, être écouté.
Il appartient au Maire et à son conseil municipal d’y
veiller.
Pourtant très peu de public assiste au conseil municipal. Pourquoi ? Les débats y sont rares, on y apprend
peu de choses. On se contente d’une validation des
décisions du Maire par sa majorité. On manifeste son
autosatisfaction. L’opposition dérange... La conclusion
d’un conseil est connue d’avance. Le compte rendu du
conseil... ne rend pas compte des échanges. Y avezvous déjà trouvé une trace de nos arguments ?
Les choix de la municipalité. Les arguments avancés
pour imposer ses choix sont trop souvent inexacts, partisans, voire mensongers. Les commissions se réunissent peu, elles n’interviennent pas dans les décisions
: elles sont prises en amont par le bureau municipal
(Maire et adjoints).
Deux exemples :
Implantation de la salle omnisports à Touroussel :
Plusieurs élus de la majorité siégeant dans la commission “salles de sports” étaient favorables à son implantation à Créac’h Leué... La commission du 21/09/2017
indiquait : “la commission... retravaillera prochainement avec les différentes implantations et coûts associés”.
Or, lors du CM du 08/12/2017, sans que le vote ne figure
à l’ordre du jour et sans délibération, la majorité a voté,
dans la précipitation, pour Touroussel.
Nos arguments pour Créac’h Leué sont :
- proche des structures existantes, du centre bourg,
des écoles,
- Une surface disponible de 16 500 m², incluant un parking existant de 4 400 m²,
- L’implantation à Touroussel est éloignée du bourg
et des structures existantes. Elle entraîne des coûts
associés importants : route, cheminement doux, parkings... (400 000 €).
La solution retenue en faveur de Touroussel englobe
les coûts annexes des améliorations, sûrement nécessaires, du site actuel : vestiaires pour le foot (163 000
€), sécurisation... Il aurait été plus transparent d’en
faire une opération spécifique.

Agrandissement du groupe scolaire. Nous avons écrit
une lettre ouverte le 11/10/2018, voici des extraits de
la réponse de M. le Maire :
- “Le courrier que j’aurais envoyé l’année dernière
n’existe pas.”
Si, il existe. Mr le maire joue sur les mots car s’il a été
écrit début 2018, il concerne bien évidemment l’année
scolaire 2017/2018 !!!
-“Je m’oppose à ce que l’on puisse demander une ouverture de classe à partir d’éléments erronés...”
Non, les éléments ne sont pas erronés car ils relèvent
d’une étude démographique. D’ailleurs le projet du lotissement à Prat ar zarp prévoit finalement 28 lots (vu
au CM du 14/12/2018) et par conséquent une augmentation de la population blanc-bourgeoise...
- “Qu’avait prévu l’équipe municipale précédente en
travaux d’anticipation ? Rien.”
Si, en 2011 une étude dans le prolongement de l’ALSH
prévoyait une future cantine. Nous l’avons présentée
en CM ! Par ailleurs, des travaux importants (400 000
€) ont été réalisés durant le mandat précédent : cantine, accueil périscolaire à l’ALSH, étanchéité, chauffage, etc...
Pour en savoir plus, les élus d’opposition et l’association “Vivre à Bourg Blanc” vous proposent d’assister
à une réunion publique qui se tiendra le vendredi 29
mars 2019 à 20h00 salle de Kergariou.
Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.

Jean Paul Berthouloux
Martine LE ROY
Marie Thérèse Quéméneur
Gilbert Thomas

AMÉNAGEMENT
DE L'AIRE DU LAC

