
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci  
de le respecter. 
 

Compte-rendu du conseil municipal du 20 octobre.  
 

- Convention de servitude GRDF Bretagne/commune de Bourg-Blanc : le conseil municipal 
valide cette convention. - Projet de cession d’une partie du domaine public 4, rue de Brest : le 
conseil municipal confirme la désaffectation de ce terrain du domaine public et autorise le déclasse-
ment de ce terrain en vue de sa cession. - Désignation des délégués locaux du CNAS (Centre 
National d’Action Sociale) : le conseil municipal désigne Sandra Le Mestre comme déléguée re-
présentant les élus et Carole Brard comme déléguée représentant les agents. - Désignation des 
représentants de la commune à la commission locale d’information et de surveillance de la 
société Scorvalia : le conseil municipal décide de désigner Béatrice Dupont et Claude Habasque 
comme membres titulaires et François Jaouen et Solange Trébaol comme membres suppléants. 
- Désignation du représentant de la commune à Finistère Ingénierie Assistance : le conseil 
municipal décide de nommer Stéphane Bergot comme représentant de la commune. - Transfert de 
la convention d’occupation du domaine public - antenne de téléphonie mobile de Touroussel 
(de FPS Towers à ATC France) : FPS Towers ayant changé de dénomination sociale, le conseil 
municipal accepte la signature d’une nouvelle convention avec ATC France. - Frais de 
déplacement des élus municipaux : le conseil municipal approuve les modalités de rembourse-
ment des frais de déplacement aux élus municipaux. - Compte-rendu de la commission Vie 
Associative du 27/08/2020 : organisation du forum des associations, reprise des activités, rédac-
tion par les associations d’un protocole sanitaire, idée de relancer le Téléthon. - Compte-rendu de 
la commission Urbanisme du 14/10/2020 : présentation générale du domaine d’urbanisme, pré-
sentation des lotissements en cours et de l’aménagement de la rue des Abers, acquisition / cession 
du domaine communal. - Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 
d’attributions qu’il tient du conseil municipal : avenant 1 CAMMA SPORT (lot 14 construction 
d’une salle de sport) pour un montant de 6 913,60 € HT, avenant 1 SALAUN (lot 9 construction 
d’une salle de sport) d’un montant de 2 586,06 € HT. 
 
 
Cimetière - Toussaint. Les services techniques municipaux et des jeunes effectuant le dispositif 
« Argent de poche » assurant l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des 
tombes. Les déchets doivent êtres triés et déposés dans les conteneurs. 
 
DRIVE TEST PCR COVID 19. Un Drive-test covid 19 est mis en place par les cabinets infirmiers de 
la commune à l’arrière du local commercial communal rue de Brest. Horaires : mardi et jeudi de 13 H 
à 14 H (autres horaires possibles sur RDV)  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91. 
 

CCAS - Minibus. Les prochaines sorties « course » auront lieu les mercredis 28 
octobre, 11 et 25 novembre. Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13. 
 
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. 
Entrée gratuite. Les mesures sanitaires à respecter sont sur le site de la commune rubrique Média-
thèque.  

 
INSEE : Enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. 
L’INSEE réalise actuellement une enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine 
des ménages. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Pour certains 
ménages, l’enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et 

2017. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Merci du bon accueil que vous lui réserverez.  
 

 
 

N° 2144 – vendredi 23 octobre 2020 

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    

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

 Stéphane BERGOT (urbanisme & 
aménagement urbain) 
 

Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV. 
urbanisme.bourgblanc@orange.fr 
 

 Marie-Françoise MITH (associations, 
culture, tourisme, fleurissement, 
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12  H sur RDV.   
asso.bourgblanc@orange.fr 
 

 Claude HABASQUE   (bâtiments, travaux, 
sport) Vendredi de 16 H à 18 H  
(sur RDV à partir de 17 H). 
travaux.bourgblanc@orange.fr 
 

 Sandra LE MESTRE   (vie scolaire, 
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV 
ecoles.bourgblanc@orange.fr 
 

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à 
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV. 
voirie.bourgblanc@orange.fr 
 

 Evelyne PAGE (action sociale, personnes 
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV. 
evelyne.page@orange.fr 

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


11èmes Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des 
Abers, du Pays de Lesneven et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories : la jeune entreprise,  
la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante / en développement, la transmission d’entreprise. Dossier à retirer sur simple demande 
au 06 84 39 57 62 ou  sur www.celia.entreprises.fr  Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année et des reportages photos. 
 

Lancement de finisterejob : la plateforme de l’emploi pour les jeunes. Le Conseil Départemental et ses partenaires de l’emploi et de l’insertion se sont 
mobilisés afin de lancer, en juin 2020, Finisterejob.fr, la plateforme numérique dédiée à l’emploi des jeunes en Finistère permettant d’accompagner les 
entreprises dans leurs besoins en y trouvant une CVthèque, et d’accompagner les jeunes dans l’emploi en Finistère. 
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanences à la Maison Paroissiale du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H 30 à 12 H.  
Secours catholique : 5, rue Auguste le Faux, Plabennec,  02 98 46 47 02. L’église est ouverte chaque jour de 9 H à 12 H. Vendredi 23 octobre : à 9 H 
messe à l’église de Plabennec, 17 H 30 adoration/confessions,18 H 30 messe au Folgoët. Samedi 24 octobre : à 18 H messe à l’église de Plouguer-
neau. Dimanche 25 octobre à 10 H 30 messe à l’église de Lannilis. A 11 H, messe à l'église de Kersaint-Plabennec à l’occasion de la fête de clocher. 
Mercredi 28 octobre : messe à l’église de Plabennec à 18 H 30. Vendredi 30 octobre : 9 H messe à l’église de Plabennec suivi du Sacrement du Par-
don. A la basilique du Folgoët à 17 H 30 : adoration/confessions. A 18 H 30 messe. Samedi 31 octobre : sacrement du Pardon à la basilique du Folgoët 
9 H 30 - 11 H 30 & 15 H - 17 H. Dimanche 1er novembre, Fête de la Toussaint : à 9 H 30 messe à l’église de Bourg-Blanc, 10 H 30 à Plouvien, 11 H à 
Plabennec. A 15 H, Office des fidèles défunts à l’église de Bourg-Blanc. 
 

Conciliateur de justice. M. Jean Pierre LUSSOU tiendra sa permanence en mairie de Plouvien les lundis 4 et 25 novembre de 14 H à 17 H sur RDV 
au 02 98 40 91 16. 
 
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les 27 octobre et 10 novembre  09 62 13 99 14, 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 
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lan-
nilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au 02 98 21 02 02. 

 
INFORMATIONS CCPA 

 
 

Déchetterie. 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, mercredi, 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. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à  
accueil@pays-des-abers.fr  Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites. 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 26 ou mercredi 28 octobre 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    
 

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

URBANISME :  Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables :  - Annaïg TRÉGUER 38, Kermaria : transformation d’un garage en bureau et buanderie. 
    - Sébastien SALVAN & Emeline LE ROY 1, Groas Ven : mur de soutènement, palissade et portail. 
 

ETAT CIVIL :  Mariage : - Priscillia DONVAL et Rémy HADET 17, rue Saint-Yves : 17 octobre. 
 

  Décès :  - Anna CORRE née PÉDEN 14, place Sainte Barbe : 20 octobre. 

Informations - Keleier 

Da goan e oa seder evel pemp kweneg : Au souper, il était super détendu. Paotred an termaji, troerien kezeg koad : Les gens du voyage qui font 
tourner des chevaux de bois. Aet o brud vat gant al laer : Leur réputation a été salie. Bloavezh an erc'h du pe ar silioù treid : Quand les poules au-
ront des dents. Noblañsed, mondianed, gwad silet ha kig dispartiet : Des gens de la haute. Un den ganet da zadorn da noz, pe a vanke dezhañ ur 
'hreunenn pe ziv d'e japeled : Un idiot ou un imbécile. Ken yen oa e Bro Norvejia ma kac'he ar yer vioù kalet : Il faisait tellement froid en Norvège 
que les poules pondaient des œufs durs. Ur babig kuilh ken a skuilh : Un bébé dodu à souhait. 

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

Cinquantenaires Bourg-Blanc. Les personnes nées en 1970 à Bourg-Blanc, ou résidents actuellement à Bourg-Blanc, sont invitées à une soirée de 
retrouvailles. La date et le lieu restent à définir en fonction du nombre de participants. Pour de plus amples renseignements, prendre contact avant le 30 
octobre 2020 au 06 79 86 79 87 ou à l'adresse mail suivante : BourgBlanc1970@laposte.net 
 

Projection du film « Vincent et les autres » de Philippe Lucas dimanche 22 novembre à 14 H 30 à la mairie de Bourg-Blanc : projection suivie  
d'un débat avec Vincent, personnage central du film. Résumé : À l’approche de ses trente ans, Vincent est un jeune visiblement bien dans sa peau,  
plutôt beau gosse et débordant de projets : cultiver son potager bio, consolider sa relation avec sa copine Mélina, choisir son nouveau tatouage... Vincent 
serait un garçon comme les autres sans ces trois lettres qui lui collent à la peau depuis sa naissance : IMC, pour « Infirme Moteur Cérébral », un  
handicap physique qui perturbe très sérieusement sa motricité et son élocution. Thématiques : Société - Portrait - Handicap. Bande-annonce du film : 
https://vimeo.com/389443748 Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation par mail ou sur place :   
mediatheque-bourgblanc@orange.fr 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Agenda 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:BourgBlanc1970@laposte.net
https://vimeo.com/389443748
mailto:mediatheque-bourgblanc@orange.fr


Plus d’infos sur le tremplin et inscriptions : alshbbcm.wixsite.com/epal 

 

GSY Tennis de Table. Entraînements pour tous les mardis à partir de 20 H 30 et pour les jeunes tous les vendredis de 18 H à 19 H 30 à  
la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Nouveau créneau pour les jeunes.... et moins jeunes le  
samedi matin de 10 H 30 à 12 H. Pour les personnes intéressées par une ou plusieurs séances en après-midi de semaine, contactez-nous 

par mail pour que l'on puisse sonder les volontaires. Contact : gsytt29@gmail.com Pour tout renseignement, essai, inscription ou  
réinscription, ne pas hésiter à passer nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la nouvelle salle omnisports de Touroussel. Site : https://gsytt.wordpress.com  

 
Hand Aberiou. Samedi 26 octobre : Babyhand : pas de séance. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) au complexe 
sportif Touroussel : - seniors filles 2 contre St Renan Guilers HB 2 à 19 H, championnat. - Seniors gars contre Landi Lampaul HB à  
20 H 30, coupe de France. A Jean Louis Le Guen : - 18 filles contre L'Aber Benoit à 16 H, match amical. - Seniors filles 1 contre St Renan 

Guilers HB et Milizac HB à 18 H, coupe de France. 
 
Courir à Bourg-Blanc. Coureurs : - entraînement d’une heure samedi à 9 H 30. - Sortie club dimanche et fériés à 9 H 30. - Sortie (1 H /  
1 H 15) mercredi à 17 H 30. - Entraînements spécifiques encadrés (seuil /fractionné/endurance) mardi et jeudi à 18 H 40 (pour départ  
18 H 45). Marcheurs : - Section marche sportive, départ du local du club au lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons).  

➢ L’assemblée générale aura lieu le dimanche 25 octobre à 11 H à la Maison du Temps Libre. Une séance d’inscription se tiendra à la suite. Excep-
tionnellement, l’entrainement du dimanche commencera à 9 H. 
 
Les Marcheurs. Lundi 26 octobre : départ à 14 H pour la marche. Mercredi 28 octobre à 14 H (petite et grande marche). 

 
GSY Football. Samedi 24 octobre : - U6, U7, U8, U9, U11, U13, U14 : repos. U16 (A) : match à L’étoile St Laurent Brest à 15 H 30.  
- U16 (B) : repos. - U17 : match à Lannilis contre Ju Plougonven à 15 H 30. - U18 : match au stade Jo Le Bris à 15 H 30 contre Gj Arvor. 
Dimanche 25 octobre : 5ème tour de coupe de France à 15 H à Guipavas. Venez nombreux les soutenir. Dress code Jaune et noir. Covoitu-

rage possible. Rendez-vous à 14 H devant la mairie. N’oubliez pas votre masque. - Equipe A : match de coupe de France (5ème tour) à 15 H à Guipa-
vas. - Equipe B : match de championnat à 12 H 30 au stade Jo Le Bris contre Guilers B. - Equipe loisirs : match contre ASPTT Brest à 10 H au stade 
Jo Le Bris. Lundi 26 octobre : - U6, U7, U8 et U9 : 13 H 30, séance Programme Éducatif Fédéral + séance d'entraînement. 

Vie associative et sportive 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

PERMANENCES VACCINATION GRIPPALE 
 

➢ Cabinet infirmier PAUBET - DUDEY : Permanence les mardis et jeudis de 16 H à 16 H 30 jusqu’au 1er décembre. 
 

➢ Cabinet CAM - HUCHET : permanence les lundis, mercredis et vendredis de 11 H 30 à 12 H 30 ainsi que sur RDV à partir du 19 octobre. 
 

➢ Cabinet infirmier QUINTRIC - MASSON : Permanence tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 H à 12 H. 
 
 
 
 

La Caverne de Merlin. Jeudi 29 octobre, le midi nous faisons un kig ha farz  sur place ou à emporter, merci de réserver à l'avance pour les emportés. 
Nouveau : pour les fêtes de fin d'année nous vous préparons un foie gras succulent aux épices de Noël à réserver pour le 15 décembre au plus tard et 
à retirer le 24 décembre. Foie gras français pour le prix de 37 € 90 les 500 grammes. Il n'y en aura pas pour tout le monde alors pensez à réserver 
assez tôt. Nous préparerons aussi des pizzas apéro « Spéciales Noël ». N'hésitez pas à nous appeler au 02 98 84 57 54. 
 
Verger de Coat ar Breignou. Le verger de Coat ar Breignou sera ouvert le samedi 31 octobre de 14 H 30 à 18 H et fermé le 1er novembre. 
 
GAEC GOAOC, Coativy Bras. Vente de plants de la Toussaint de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  02 98 84 56 68. 
 

Domaine des Mortiers Guibourg. Dans le respect des « gestes barrières », Damien et Anita Cormerais, viticulteurs à Gorges près de Clisson, vous 
invitent à la dégustation annuelle de leur production le samedi 31 octobre de 11 H à 20 H chez Bernard et Marie France GUIOT au Breignou à  
Bourg-Blanc. Vous pourrez découvrir leur muscadet Sèvre et Maine sur lie 2019, leur muscadet vieilli en fût de chêne, muscadet vieilles vignes, rosé, 
merlot, cabernet, pétillant méthode traditionnelle, liquoreux, jus de raisin sans alcool.... (L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération). Vous pouvez éventuellement passer vos commandes au 06 25 63 65 96. 
 

A VENDRE ➢ Poussette “canne”  06 12 51 41 44. 
➢ Meubles, décoration, outils, vaisselle, bibelots...  07 83 93 15 08.  
➢ Vide maison à compter du 28 octobre au 6, rue du Château d’eau (avant 11 H et après 15 H) 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:gsytt29@gmail.com
https://gsytt.wordpress.com



