
N° 2117 – vendredi 14 février 2020  
 

L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr  

Pour toute parution dans l’écho : echo.bourgblanc@orange.fr  
Horaires de la mairie : du lundi au jeudi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H 30, vendredi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H, samedi 9 H à 12 H.  

Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H à 12 H. 

Médecin : 15 
 

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112 
 

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05 

 Pharmacie de garde   32 37 
 

 Cabinets infirmiers : 
QUINTRIC / MASSON      06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC      
 02 98 84 57 17 
CAM / HUCHET      06 84 48 13 91 
 

 Taxi de l’Iroise : 
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00 
 

 ALSH  09 64 44 10 48. 

 

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”  
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr 
 

 Médiathèque  02 98 84 54 42. 
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75    

Appels d’urgence 

 Bernard GIBERGUES   (Maire)  
Jeudi de 14 H à 16 H &  le samedi de                  
9 H 30 à 11 H 30 sur rendez-vous. 
 

 Jean-Luc TREGUER   (urbanisme & 
développement économique) 
 

Mercredi de 14 H 30 à 16 H. 
urbanisme.bourgblanc@orange.fr 
 

 Marie-Françoise MITH (petite enfance & 
affaires scolaires) : Lundi de 10 H à 12  H. 
ecoles.bourgblanc@orange.fr 
 

 Stéphane BERGOT   (environnement, 
qualité de vie, réseaux, voirie) 
 

Mardi de 14 H à 16 H sur rendez-vous. 
voirie.bourgblanc@orange.fr 
 

 Evelyne PAGE   (affaires sociales) 
Samedi 11 H / 12 H. 
evelyne.page@orange.fr 
 

 Claude HABASQUE   (travaux & 
bâtiments) : Vendredi de 16 H à 18 H  
(sur rendez-vous à partir de 17 H). 
travaux.bourgblanc@orange.fr 
 

 Sandra LE MESTRE   (vie culturelle, 
associative et sportive) 
Mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 & de 17 H 30 à 
18 H sur rendez-vous. 
asso.bourgblanc@orange.fr 

Permanences des Élus 

Mémento 

 

Conseil municipal du 10 février 2020.  
 

➢ Présentation des rapports généraux d’activités de la CCPA. Les rapports annuels d’activités 
de la CCPA, consultables sur www.pays-des-abers.fr, ont été présentés par le Président de la  
Communauté de Communes. ➢ Modification des statuts de la CCPA.  Le conseil municipal émet 
un avis favorable à la modification des statuts concernant la lutte contre la pollution et la conserva-
tion des eaux superficielles et souterraines. ➢ Le débat d’orientations budgétaires a été présenté 
au conseil municipal qui en prend acte. ➢ Avenants aux marchés de travaux de construction de 
la salle de sport. Le conseil municipal valide la passation de trois avenants pour un montant total  
de 34 426,49 € HT.  ➢ Convention avec le SDEF. Le conseil valide une convention qui permettra 
l’enfouissement des réseaux basse tension, de l’éclairage public et de communication allée de  
Prat ar Zarp.  
 

 

Giratoire des 3 Curés : information du Département. Les conditions météorologiques ne permettent 
pas de finaliser les travaux à l’échéance prévue. Les RD26 et RD38 resteront donc fermées et les 
déviations seront maintenues jusqu’à fin février. 
 
Eclairage public.  Suite au basculement de l’éclairage sur le nouveau réseau enterré et à la réquisi-
tion de l’entreprise en charge des travaux pour la tempête, l’éclairage public rue des Abers risque 
d’être perturbé jusqu’à la fin de la semaine. Si de plus, vous constatez des dysfonctionnements 
d’éclairage public dans d’autres quartiers de Bourg-Blanc, merci de le signaler en mairie. 
 
Travaux route de Touroussel : Compte-tenu des travaux d’aménagement de voirie, l’accès au 
stade est perturbé.  

 
Divagation de Chiens. Ces derniers temps, plusieurs plaintes ont encore été reçues en 
mairie. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont priés de garder leurs animaux 
chez eux ou en laisse dès que ceux-ci sortent de la propriété. Il leur est également de-

mandé de procéder au ramassage des déjections de leur animal sur la voie publique et d’éviter leurs 
aboiements intempestifs susceptibles de gêner le voisinage. Des sanctions pourront être prises à 
l’encontre des propriétaires qui ne respecteraient pas la loi. 

 
➢ Sortie Minibus.  Prochaines sorties « Courses » les mercredis 19 février, 4 et  
18 mars. Inscriptions en mairie. 
 

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux.  mardi  16 H 30 / 
19 H, mercredi 10 H / 12 H & 14 H / 17 H 30, samedi 10 H / 12 H & 14 H / 16 H  02 98 84 54 42. 
Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Simon  02 98 84 54 33. 
 
Recensement citoyen. Les jeunes nés en février 2004 sont invités à se présenter en mairie à leurs 
16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les con-
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

URBANISME : Déclaration préalable :  
- Frédéric GOBIL, Dirinon : agrandissement de 3 fenêtres sur une habitation à Kerbichard. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Recensement de la population. Il se déroule jusqu’au 15 février 
2020 sur notre commune. Merci de réserver un bon accueil aux 
agents recenseurs. Le recensement en ligne est possible. Si vous 

rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter votre agent recenseur sur le numéro figurant sur 
le courrier qui vous a été distribué. Informations sur http://www.le-recensement-et-moi.fr/  

Rappel : le recensement est obligatoire, gratuit et confidentiel. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Espace Jeunes 14-17 ans. L'Espace Jeunes de Bourg-Blanc / Coat-Méal 
est ouvert pour les 14/17 ans tous les samedis en périodes scolaires de  
13 H à 16 H, et une soirée par semaine pendant les vacances scolaires. 
Rendez-vous à l'Espace Jeunes ! (dans les locaux de l'accueil de loisirs). 
Prochaine soirée le jeudi 27 février de 16 H à 23 H, fast food et  
cinéma. Inscriptions par sms ou téléphone au 06 84 76 17 32 ou par mail : 
brendan.andre@epal.asso.fr 
 

150 ans de l’école Notre Dame. En cette année scolaire 2019/2020, 
l’école Notre Dame célèbre ses 150 ans. En effet, la première pierre du 
bâtiment le plus ancien, accueillant actuellement la garderie primaire, a été 
posée il y a exactement 150 ans en octobre 1869. Afin de célébrer  
cet évènement, la date du samedi 4 avril 2020 a été retenue. Cette  
journée sera rythmée par un temps officiel, un autre de convivialité et  
un dernier d’animations. L’équipe d’organisation est à la recherche de  
tous documents (vidéos, photos, témoignages, ...) et de bénévoles pour  
la mise en œuvre de cette fête. La prochaine réunion de préparation  
est fixée au mardi 11 février à 20 H. Contact au 02 98 84 57 07 ou  
saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr 
 

Paroisse  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanences à la maison parois-

siale du lundi au vendredi 9 H 30 / 12 H, 15 H 30 / 18 H et samedi 9 H 30 / 

12 H. Secours catholique, 5 r. Auguste Lefaux, Brest  02 98 46 47 02. 

Dimanche 16 février à 9 H 30 : messe à l’église de Kersaint-Plabennec, A 

11 H, messe à l’église de Plabennec. Festival chrétien du cinéma au ciné-

ma Even de Lesneven : - mardi 25 février à 19 H 45, « Sous le soleil de 

Satan », Maurice Pialat. Film présenté par Marianne et Christopher Corre. - 

Mercredi 26 février à 19 H 45, « L'Evangile selon Saint-Matthieu », Pier 

Paolo Pasolini 1965. Film présenté par Gilles Cornec. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités. La réunion mensuelle des équipes 
MCR de Plouvien et Bourg-Blanc aura lieu mardi 18 février à 14 H à la 
salle Laënnec à Plouvien. 
 

Permanence du Député. Didier LE GAC, 11 rue de Kerzouar à St-Renan 
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et sur RDV les après-midis  
 02 98 33 02 20 - par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr 
 

Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaines perma-
nences les lundis 17 février, 2 et 16 mars à Plouvien sur RDV  
 02 98 40 91 16. 
 

Surd'Iroise, association de sourds, devenus sourds et malentendants 
organise sa réunion  mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 15 
février de 10 H à 12 H à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plaben-
nec (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est ac-
cessible par boucle magnétique et casques audio. Contact con-

tact.surdiroise@gmail.com ou 06 22 06 42 51 (SMS uniquement). 

Opération Ferraille. Les GSY se mobilisent pour 
Pierre et soutiennent l’association « 1 Pierre 2 
coups » contre l’amyotrophie spinale infantile. Col-
lecte de gazinières, voitures, radiateurs, poêles… 
Contact au 06 75 83 93 37. 
 

Restos du Cœur. Les inscriptions se font de 9 H 30 à 11 H 30 tous les 
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du 
Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de 
leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée 
Verte - Lannilis   09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique  
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de  
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les 
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à  
leurs diverses questions. Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec  
 02 98 21 02 02. 

 
 INFORMATIONS CCPA 
 

Paiement de la redevance ordures ménagères 2020. Si vous souhaitez 
mettre en place le prélèvement automatique en 4 fois, il vous suffit de 
transmettre le mandat de prélèvement SEPA (téléchargeable sur le site de 
la CCPA : www.pays-des-abers.fr rubrique « Mes démarches) et un RIB à 
la CCPA (facturation@pays-des-abers.fr). Les prélèvements seront effec-
tués fin avril, fin juin, fin septembre et fin novembre 2020. 
 

Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 17 ou 
mercredi 19 février suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures 
ménagères, vous pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à 
collectes@pays-des-abers.fr 
 

Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H 
et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12 H 
et de 14 H à 18 H.  Déchetterie de Penvern à Plabennec : - Lundi, mer-
credi, jeudi, vendredi, samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de  
Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi  9 H / 12 H et 14 H / 18 H 
sauf mercredi. Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de sanction. 

 

Recyclerie mobile. Le camion de la recyclerie sera présent 
dans l’enceinte de la déchetterie de : - Plouguerneau samedi 15 
février de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H ; - Plabennec vendredi 
28 février de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Plus d’informations 

au 02 30 06  00 31. 
 

Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Le Point Accueil Emploi sera 
fermé du lundi 24 février au vendredi 28 février  02 90 85 30 12,  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

Darbet oa d'ar vano melver gant un taol gwad : La truie avait failli mourir d'un coup de sang. Da gousket bugale ! Poent eo mont d'ho kwele ! Au 
lit les enfants ! Il est l'heure de se coucher. Anad n'eus ket er bed-mañ, ur c'hrenour na gavfe krenerrour egetañ : Il est évident qu'il n'y a pas en ce 
monde un peureux qui ne trouve plus peureux que lui. Grit an dra-se diouzhtu gant aoun na vijec'h ket evit hen ober diwezhatoc'h : Faites cela 
tout de suite de crainte de ne pas pouvoir le faire plus tard. Gwelloc'h gortoz a benn krediñ : Mieux vaut attendre pour croire. Ne vez damantet da 
netra evit ober plijadur d'ar re a dremen en ti : Dans cette maison, on se démène pour faire plaisir aux invités. 

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun 

 

Salon de l’Habitat : samedi 29 février et dimanche 1er mars à la MTL et la salle omnisport de Bourg-Blanc de 10 H à  
18 H. Entrée 1,50 €. Un poêle à granulés à gagner.  
 
 

Vide-dressing, Foire aux jouets et à la puériculture : dimanche 8 mars de 8 H 30 à 14 H à la MTL, organisé par  
« Les Blancs Lutins » (association des assistantes maternelles). Contact : 06 73 25 84 15 ou lesblancslutins@yahoo.fr 
 
Championnat du Finistère d’orthographe  Il se déroulera samedi 14 mars 2020. Inscriptions à champion-
nat.orthographe29@gmail.com ou au 02 98 28 32 72. 

Agenda – Da Zont 

Informations - Keleier 

mailto:brendan.andre@epal.asso.fr
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


GSY Tennis de table. Entraînement pour tous, les mardis à partir de 20 H 30 à la MTL. Entraînement pour les jeunes tous les vendredis de  
18 H à 19 H 30. Essai possible. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à  
20 H 30 à la MTL. Site : https://gsytt.wordpress.com ou contact par mail à gsytt29@gmail.com  

 
GSY Football.  Samedi 15 février : - U6, U7, U8 et U9 : repos. Reprise de l'entrainement mercredi 4 mars à 13 H 45. - U11 Manchester 
City : tournoi Futsal à Ploudaniel. RDV au stade à 10 H 45 (voitures : parents disponibles). Prévoir pique-nique. - U11 Real de Madrid : repos. 
- U13 Barcelone : coupe Futsal à Bourg-Blanc, RDV à 13 H 45 à la salle omnisports. - U13 Liverpool : match amical à 11 H à Bourg Blanc 

contre Locmaria Plouzane B, RDV au stade à 10 H 15. - U15 (A) : match de coupe à 15 H 30 au stade Jo Le Bris contre Arzellis Ploudalmézeau.  
Dimanche 16 février : - Equipe A : repos. - Equipe B : match contre Landerneau 3 au stade Jo Le Bris à 13 H. Stage Futsal pendant les vacances de 
février de 10 H à 16 H : - mardi 18 février pour les U10 et mercredi 19 février pour les U11. 

 
Hand Aberiou. Samedi 8 février : - Séance de babyhand à Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler)  de 11 H à 12 H et à  
Bourg-Blanc à la SOS de 10 H 45 à 11 H 45. Match à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) : - 15 gars 1 contre Plougonvelin HB à 17 H 45. 
 

Les Marcheurs. Lundi 17 février : départ du lac à 14 H (Marie-Rose). Mercredi 19 février : départ à 14 H pour Gouesnou (Henri, petite marche). Dé-
part à 14 H pour la grande marche. Inscriptions pour le kig ha farz du 11 mars à Plounéventer, 18 € à régler par chèque pour le 4 mars dernier délai. 

 
Club Cycliste. Samedi 15 février : entraînement, RDV à l’Espace Sports à 13 H 45. Dimanche 16 février, sorties Club : - Groupe  
cyclosport : départ à 8 H 45, 76 km. -  Groupe 1 : départ à 8 H 45, 73 km. - Groupe 2 : départ à 8 H 50, 65 km. - Groupe 3 : départ à 8 H 50, 
59 km. Itinéraires sur le blog du club. FSGT : rando cyclo, VTT, marche, Gravel au Drennec à partir de 8 H 30 contre la maladie de Crohn. 

(terrain de foot, complexe sportif) 
 
Courir à Bourg-Blanc. Entrainements coureurs : samedi à 9 H 30 (entraînement 1 H). - Dimanche et Fériés  à 9 H 30 : sortie club. Mercredi  
à 17 H 15 : sortie (1 H / 1 H 15). Mardi et jeudi à 18 H 40 (pour départ 18 H 45) : entraînements spécifiques encadrés  (seuil / fractionné / en-
durance). - Section marche sportive : départ du local du Club au lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons).  
 
Foyer Laïque. Dans le cadre du festival « Pluie d’images », le club photo du Foyer Laïque présente une exposition photo qui a pour titre 
« Territoire, si grand, si petit !» jusqu’au 29 février à la médiathèque de St Renan. 

Commerces - Petites annonces   

A VENDRE ➢ Vends 2 billets adultes et 1 billet enfant pour le Futuroscope à la journée, 65 € l'ensemble  02 90 85 64 40. 
 
LOCATIONS ➢ CCAS logements sociaux : - Un appartement de Type 2 au 2ème étage  rue des Abers se libère. - Appartements T2 T3 T4 rue Notre 
Dame libres prochainement. Pour toute information : evelyne.page@orange.fr ou 02 98 84 58 13. 
 
EMPLOIS ➢ Recherche personnel pour plantation d’échalotes sur Plouvien durant les vacances scolaires  06 81 53 70 90.  
➢ Exploitation maraîchère (fraises) recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi de mars à juillet sur la commune de Plouvien. Laisser un 
message au 02 98 40 93 31. ➢ Recherche personne pour heures de ménage  06 34 30 34 60. 
 
TROUVÉ ➢ Trottinette ado / adulte près de la salle omnisport. Contacter la mairie.  

Chez nos voisins 

TTB - Moto club de Plouvien vous accueille le dimanche 1er mars lors de son vide grenier. 300 m² d’exposition dans la salle de sport des écoles de 
Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 7 H, ouverture au public de 9 H à 17 H 30. Renseignements et réserva-
tions : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 
 
Office de tourisme. « Escape Games » : de 3 à 6 joueurs. "Impression soleil couchant". Parviendrez-vous à retrouver le chef d'œuvre de l'école de Pont 
Aven ?!  Pendant les vacances scolaires les 20, 27 et 28 février à 11 H, 14 H 30, 16 H et 17 H 30. Rendez-vous à Lannilis. " La Prophétie des Anges". 
Dans le dos des moines copistes, dépêchez-vous de déchiffrer les parchemins de l'Abbaye des Anges... Pendant les vacances scolaires les 19, 21, 26 et 
28 février à 11 H, 14 H 30, 16 H et 17 H 30. Rendez-vous à Landéda. Réservation au 02 98 04 70 93 ou 02 98 04 94 39. 
➢ En février, l'office de tourisme de Lannilis déménage. (La permanence-conseil sur la taxe de séjour du 20/02 est par conséquent annulée.) Afin de 
vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous donnons rendez-vous au bureau de Plouguerneau du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H et de 14 H 
à 17 H 30. Et toujours à la capitainerie du port de l'aber Wrac'h le vendredi et le samedi de 13 H 30 à 17 H 30. 
 
Rando des Abers le 16 février au Drennec contre la maladie de Crohn. Contact au 06 33 80 91 48 pour la marche et le cyclo, 07 70 27 21 11 pour la 
rando gravel (5 / 6 €). 
 

Thé dansant. Dimanche 16 février salle Marcel Bouguen à Plabennec à partir de 14 H. Organisé par le Don du sang. 
 
« Julo et le cosmos ». Dimanche 16 février à 17 H, l’association « Nuit de noces » propose un spectacle vivant de Christian Cortes, « Julo et le cos-
mos » : Comme elles sont belles les étoiles ! C’est décidé : Julo va construire une fusée et partir dans le cosmos… Il va découvrir des mondes étranges : 
une planète avec des taupes et des vers géants, la planète aux fleurs, celle des oiseaux, la planète des robots et même un mystérieux trou noir ! Un 
spectacle pour les enfants qui mêle : un livre géant, de la musique, des marionnettes… Tarif : 5 €. 
 
Formation Permis Côtier au centre de voile de Landéda / L’Aber Wrac’h. Le CVL organise une session de formation au permis côtier du vendredi 25 
février au dimanche 1er mars. Contact et réservation : 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com 

Vie  Associative et Sportive  

mailto:evelyne.page@orange.fr
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DON DE SANG  
Venez nombreux mardi 18 février de 8 H à 13 H à la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc  

Le don du sang est essentiel pour  
répondre aux besoins des malades. 


