
 
 

L’Echo Blanc-

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 

N° 2114 – vendredi 24 janvier 2021 

Recensement de la population. Il se déroule jusqu’au 15 février 2020 sur notre commune.  
Les 6 agents recenseurs sont : Cynthia Marrec, Marie-Françoise Meyer, Yvon Bizien, Adrien Le Hir, 
Nolwenn Briant  et Laëtitia Le Guen. Ils sont munis d’une carte les accréditant. Merci de leur réser-
ver un bon accueil. Le recensement en ligne est possible. Si vous rencontrez des difficultés, vous 
pouvez contacter votre agent recenseur. Informations sur http://www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 

Inscription sur la liste électorale. Pour les municipales 2020, les inscriptions seront closes au  
7 février 2020. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire direc-
tement par internet sur  service-public.fr ou en mairie. Chacun peut vérifier sa situation électorale en 
ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
 

Grand Echo. Le Grand Echo est sorti et a été distribué dans vos boîtes aux lettres ce week-end. Si 
vous ne le l’avez pas reçu, n’hésitez pas à venir le retirer en mairie.  
 

Travaux route de Touroussel : route barrée sauf riverains du 27 au 30 janvier. Terrassement 
et  purges de voirie. 

 

➢ Sortie Minibus.  Prochaines sorties « Courses » les mercredis 5 et 19 février, 4 
et 18 mars.  

 

Dispositif « Argent de Poche ». Ce dispositif permet aux adolescents âgés de 16 et 17 ans d’effec-
tuer des petits chantiers. Les participants perçoivent en contrepartie une indemnité de 15 € par jour 
dans la limite d’un travail réalisé par demi-journée. Les jeunes sont accompagnés d’un tuteur, un 
employé communal qui les encadre pendant tout le temps de leur activité. Prochain chantier les 25, 
26 et 27 févier. Dossier d’inscription disponible en mairie ou sur le site de la mairie. Dossier à re-
tourner en mairie pour le 13 février. Les candidats retenus en seront informés par mail. 
 

ENEDIS. Coupures de courant pour travaux mercredi 4 février de 8 H 45 à 12 H secteur rue des 
Abers, rue du Couvent, rue de Kervaziou, rue des Fédérés, rue du Chanoine Falc’hun. 
 
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 janvier 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 
concours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

 

ETAT CIVIL :  Naissance :  - Mila MARC 2 bis, rue du Couvent  - 13 janvier. 
 

URBANISME :  
Demandes de permis de construire : - Eric LE BRAS, Brest, pour construction d’une habitation à 
Groas Ven. - Yvan LUBAC et Elodie ROGER 12 bis rue de Brest pour construction d’une habitation 
et d’un garage 1 rue Claude Monet. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Jumpoland. L'APEL de l'école Saint Yves / Notre Dame organise le dimanche 9 février un 
« Jumpoland » à la salle omnisports de 10 H à 19 H. De nombreuses structures gonflables, des jeux 
en bois, des sumos adultes et enfants, un espace petite enfance  attendent le public, enfants, ados 
accompagnés de leurs parents. Des stands de barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries accom-
pagneront cette fête ! 5 € / enfant , 2 € par adulte et gratuit pour les - de 2 ans . Venez nombreux !!!! 
 

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 

Agenda – Da Zont 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


ADMR des 2 Abers.  Le conseil d'administration et les béné-
voles invitent les personnes aidées et leur conjoint ou aidant 
le mardi 4 février à la MTL de Bourg-Blanc à 14 H 30 à un 

après-midi festif avec animation musicale, suivi de la galette des rois.  
 
Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer  la rentrée 2020, 
vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de  
Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2017 ou 2018. Vous pouvez prendre 
rendez-vous au 02 98 84 58 71 ou par mail ec.0291220U@ac-rennes.fr. La 
directrice, Madame Schmidt, peut vous recevoir les mardis et les jeudis ou 
les autres jours après 17 H.  En plus des démarches administratives pour 
lesquelles vous aurez besoin de votre livret de famille et carnet de santé de 
l'enfant, elle vous fera visiter les locaux. 
 
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. 
Jeudi 23 janvier de 19 H 30 à 22 H 30 à la maison paroissiale de Plaben-
nec : soirée du « Parcours ALPHA ». Dimanche 26 janvier à 8 H 30 à 
l’église de Plouvien, temps fort de préparation à la 1ère Eucharistie (1ère 
communion). Remise de l’Evangile aux enfants en 1ère année de caté-
chèse. A 11 H à l’église de Plouvien, fête de Clocher. Messe suivie du 
verre de l’Amitié et d’un kig ha farz. Jeudi 30 janvier de 18 H à 20 H  
salle paroissiale de Lesneven : formation sur le rituel des funérailles.  
Dimanche 9 février à 11 H à l’église de Bourg-Blanc : fête de Clocher. 
Messe suivie du verre de l’Amitié et d’un kig ha farz. 
 
 GROUPAMA. Dans le cadre de ses actions de prévention, la caisse locale 
Groupama de Bourg-Blanc /Coat-Méal a transformé une tonne à eau pour 
servir de réserve aux pompiers en cas d’incendie. Une démonstration vous 
sera faite lors de la cérémonie de mise à disposition officielle le samedi 25 
janvier à 11 H chez Hervé Marchadour Le Narret à Bourg-Blanc. Tous les 
sociétaires, ainsi que les personnes intéressées, y sont conviées. 
➢ Nos conseillers Groupama et les conseils d’administration des caisses 
locales de Plabennec, Plouvien et Bourg-Blanc / Coat-Méal, vous informent 
de la réouverture de leur nouvelle agence à Plabennec, square Pierre Cor-
neille suite aux travaux. RDV à partir du mardi 4 février dès 9 H 30.  
 

RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles. Vous êtes parents, 
futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous propose un accueil 
(Maison de l’enfance) sur RDV par mail à ram@plabennec.fr ou au  
 02 98 36 83 42.  Prochaines matinées d’éveil à la Maison de la petite 
enfance jeudi 23 janvier, mardi 4 février, mardi 10 mars et mardi 7 
avril. Sur inscription. 
 
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 3 et 17 février 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  
18 janvier de 10 H à 12 H à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Pla-
bennec (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est 
accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact con-
tact.surdiroise@gmail.com ou 06 22 06 42 51 (SMS uniquement). 
 
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 
 

 
Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 3 ou 
mercredi 5 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. Information collective   
mardi 4 février de 9 H 30 à 12 H. Des conseils et astuces pour rédiger un 
CV efficace et pertinent, votre lettre de motivation et des conseils pour 
réussir son entretien d’embauche. Inscription au 02 90 85 30 12 ou  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr . 
 
Modification des horaires d’ouverture au public de l’Hôtel de commu-
nauté. Depuis le 1er janvier 2020, les horaires d’ouverture au public sont 
les suivants : - du lundi au jeudi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à  
17 H 30 ; - le vendredi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15. Plus 
d’informations au 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr 

Informations - Keleier 

Pep hini a ya da heul e vara : Chacun va là où il gagne sa croûte. Daou vañsouner hag un darbarer : Deux maçons et un aide. Ne vo ket lezet an 
nor dizalc'hwez : On ne laissera pas la porte sans être fermée à clef. Aet oan da zeliaoua gant va rastell : J'étais allé ramasser des feuilles mortes 
avec mon râteau. An aer-ze doa lakaet aoun d'am zad : Cette vipère avait fait peur à mon père. O-daou edont oc'h ober bos. Yann ha Saik o doa 
evet  bep a jopinad er bourk ha meur a hini all er marc'had : Jean et François étaient en piste. Ils avaient bu un coup au bourg, et beaucoup d'autres 
au marché. Ar barr-amzer n'eus koufontet ar vag pesketa : La tempête a envoyé le bateau de pêche par le fond. 

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

Lundi 27 janvier : Assiette de charcuterie, Haricots blancs à la tomate et sauté de dinde, Yaourt (bio).  
Mardi 28 janvier : Velouté de tomates, Gratin de légumes aux deux fromages, Clémentines (bio). 
Jeudi 30 janvier, menu chinois : Samoussa aux légumes et choux chinois, Emincé de porc au gingembre et coriandre / Nouilles chinoises, 
Annanas et litchis rôtis au miel.  
Vendredi 31 janvier : Carottes râpées (bio), Boulettes de bœuf et roosti, Petits suisses. 

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


 

Boxing des Abers. L’Aréna était pleine ce vendredi 17 janvier pour une compétition internationale : « l’Ultimate Fight Night » dans laquelle 
combattaient des champions du monde. Spectacle inédit à Brest consacré au Muay Thaï et Kick Boxing. 16 combats amateurs et pro au pro-
gramme. Melvin Saint-Pierre entrainé par le boxing des Abers de Bourg-Blanc et de Plabennec a battu Yoan Coatanéa (Dragon Iroise de 
Plouarzel), au milieu du 3ème round par un KO technique (catégorie moins de 77 kilos classe B). Un parcours exemplaire rythmé de rigueur et 

de persévérance. Une synergie coachs - boxeur qui a brillé ce vendredi 17 janvier. Une ambiance de folie avec de nombreux supporters qui ont fait vibrer 
la salle. Le boxing des Abers, très fier de la prestation de Melvin se félicite de la ferveur qui a porté son champion. Le club remercie ses coachs  
Jean Yves Aoulini et Frédéric Lars qui l’accompagnaient mais aussi Orry Fischietti, Damien Lopez et Manuel Oliveira ; remerciements aussi aux mairies 
de Bourg-Blanc et de Plabennec, aux supporters, au bureau ... et aussi au Thaï Boxing Club de Brest qui nous a invité à participer à cet événement. 

 
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 25 janvier : - U6-U7 : entraînement au stade Jo Le Bris à 14 H. - U8 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à  
13 H 30. - U9 : Plateau au Folgoët, départ du parking près de l'école publique à 9 H 50. Parents : Schmitt, Tréguer, Chebika, Quéré, Lazen-
nec. - U11 Manchester City : match contre Landéda et Coat-Méal à Bourg-Blanc - Rdv au stade à 13 H 15. - U11 Real de Madrid: match de 

coupe à Plabennec, RDV au stade à 10 H. Voitures : Barbe, Petilaire, Lannuzel. - U13 Barcelone : match à 11 H à Bourg-Blanc contre Plouvien. - U13 
Liverpool : match à 11 H à Bourg-Blanc contre Ploudalmézeau. Dimanche 26 janvier : - Equipe A : match à l'ASB Brest à 15 H. - Equipe B : match à 
Gouesnou à 15 H. 

 

Hand Aberiou. Samedi 25 janvier : - 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. Matchs à la SOS (voir coach pour l’heure de RDV) : - 13 filles 1 contre Landi Lampaul HB 2 à 16 
H 30. - 13 filles 2 contre Entente des Abers 3 à 15 H. - 18 filles 2 contre Pont De L’Iroise HB 2 à 18 H. - Seniors filles 2 contre St Renan Gui-

lers HB 3 à 19 H 45. Matchs à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) :- Débutants 2 BB contre HB St Thonan 1 à 13 H 15. - 15 filles 2 contre Ent Pays 
de Lesneven 3 à 14 H. - 15 gars 1 contre Plougonvelin Hb 1 à 15 H 30. - Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) :  
- Débutants 2 PL contre Entente des Abers 2 et Lesneven Le Folgoët HB jaune à 13 H 30 (Gorrekear, Lannilis).- 11 filles 1 contre Lesneven Le Folgoët 3 
à 16h30 (CS Legot, Le Folgoët). - 11 filles 2 contre Locmaria 4 à 15 H 30 (salle Keriscoualc’h, Locmaria Plouzané). - 15 filles 1 contre Locmaria HB 2 à 
18h (salle Ponant Keralaurent, Locmaria Plouzané). - 18 filles 1 contre Hand Centre Morbihan 1 à 17 H (SOS Kerentre, Pontivy). - 18 gars contre Entente 
des Abers 2 à 15 H 45 (Mézéozen, Lannilis). Dimanche à l'extérieur : - 15 gars 2 contre Gouesnou HB 1 à 11 H (salle du Crann, Gouesnou). - Loisirs le 
30 janvier : - Bourg-Blanc contre Plouvien. - Plouvien à Bourg-Blanc. Exempt : Seniors filles 1, Seniors gars.    
 

Les Marcheurs. Lundi 27 janvier : départ du lac à 14 H pour Plabennec (Jeanine Pluchon). Mercredi 29 janvier : départ à 14 H pour Lost An Aod 
(Roger, petite marche). Départ à 14 H pour la grande marche. 

 

Club Cycliste. Samedi 25 janvier : - Ecole de vélo : entraînement, RDV à l’Espace Sports à 13 H 45. Dimanche 26 janvier, sorties Club :  
- Groupe cyclosport : départ à 9 H, 74 km. -  Groupe 1 : départ à 9 H, 68 km. - Groupe 2 : départ à 9 H 05, 58 km. - Groupe 3 : départ à  
9 H 05, 50 km. Itinéraires sur le blog du club. - FSGT VTT : rando VTT + marche à St-Renan à partir de 8 H, « An Dro Iroise ». 
 

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 / endu-
rance). - Section marche sportive : départ du local du Club au lac chaque samedi à 9 H 30 (avec ou sans bâtons). ➢ Le repas du club aura 
lieu le samedi 8 février. Inscription sur Doodle ou auprès du bureau. 

 

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 26 janvier, assemblée générale à partir de 10 H à Kersaint-Plabennec, espace 
du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral et rapport financier pour l'exercice 2019, perspectives et nouveautés pour 2020. Un pot de nouvel an 
sera proposé à l'issue de la réunion. 
 

Dojo des Abers. Le Dojo des Abers organise un stage interrégional de Chanbara, encadré par des membres de l’équipe de France de Chanba-
ra samedi 25 janvier de 14 H à 17 H au Dojo de Kroaz Kenan de Plouguerneau pour les enfants de 6 à 12 ans et le dimanche 26 de 9 H 30 à 
16 H 30 à la salle René Le Bras de Plabennec pour les ados et adultes. Venez nombreux découvrir cette forme d’escrime japonaise et rencon-

trer les représentants de l’équipe de France. Entrée gratuite.  
 
A Galon Vad. L’assemblée générale aura lieu mercredi 29 janvier à 20 H à la médiathèque. Ordre du jour : rapport moral et financier, adhé-
sions, avenir de l’association, élections, questions diverses, suivis du pot de l’amitié. 
 
Dans le Vent d’Ouest. Le printemps arrive, faites le plein de vitalité avec le Qi Gong. Stage ouvert à tous dimanche 9 février de 10 H à 12 H à 
la salle polyvalente de Coat-Méal. 10 € le stage. Contact et inscription par mail : dansleventdouest@gmail.com 
 

Officiers Mariniers en Retraite (OMR). L’assemblée générale des OMR, Quartiers-Maîtres et veuves se tiendra samedi 1er février à la Maison du 
Temps Libre. A partir de 10 H, mouvements administratifs. - A 10 H 30, début de l’assemblée. Notre journée se poursuivra par un repas traiteur. Le prési-
dent compte sur votre présence. 

Commerces - Petites annonces   

Le Cabinet Infirmier DUDEY Sophie et PAUBET Patricia vous informe que Laëtitia TOURNELLEC a rejoint leur équipe et sera joignable au  
06 45 78 58 25.  
EMPLOI ➢ “Il était une fois dans l’Ouest” : Professeure de chant (musique actuelle) propose cours enfants et adultes à domicile ou au studio à  
Tréglonou  07 85 75 53 71. 
TROUVÉ ➢ Livre “Prières aux Anges” de Kyle Gray secteur école publique le 21/01.  A VENDRE ➢ Copeaux de bois  06 75 58 00 23.  

Vie  Associative et Sportive  



 

Infos et réservations : secretaireape@ecolebourgblanc.fr 


