
 
 

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      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° 2110 – vendredi 3 janvier 2020 

 

La cérémonie des vœux aura lieu  
le dimanche 5 janvier 2020 à 11 H   

au nouveau complexe sportif de Touroussel.  
Toute la population y est cordialement invitée. 

 
 

 

Travaux. ➢ Avenue du Général de Gaulle, rue Traverse et rue du Château d’eau : tra-
vaux de réfection de chaussée  à partir du 16 décembre. Circulation en sens unique rue 
du Château d’eau. Les mercredi 18 et jeudi 19 décembre, la circulation se fera en alternat 

par feux tricolores sur l’avenue du Général de Gaulle.  
 

Réalisation d’un giratoire au lieu-dit « Les 3 Curés ». Les conditions météorologiques de ces 
dernières semaines ne permettent pas de finaliser les travaux du giratoire des 3 curés sur les com-
munes de Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal pour une réouverture des RD26 et RD38  
au 21 décembre 2019. Dès lors, le Département du Finistère, Maître d’Ouvrage de l’opération, est 
dans l’obligation de maintenir ces routes départementales fermées et de maintenir les déviations en 
place jusqu’à la fin du mois de janvier 2020.  Plus d’infos sur https://www.finistere.fr/Actualites/
Milizac-travaux-au-lieu-dit-Les-3-cures. 
 

Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’à 
6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, les inscriptions seront closes au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année pré-
cédant le scrutin). Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr ou en mairie. Chacun peut vérifier sa situation 
électorale directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
 

Halte-garderie « Petit Ours & Cie ». Réouverture lundi 6 janvier 2020. Rappel des horaires : les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8 H 30 à 17 H sur réservation. Bonnes fêtes à tous !  
 02 98 84 46 05, halte-petitours@orange.fr 
 

➢ Sortie Minibus.  Prochaines sorties « Courses » les mercredis 15 et 29 janvier.  
 

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. 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

ETAT CIVIL :  Naissances :  - Ayden LE MEILLEUR 22, rue de Riverieux - 15 décembre. 
    - Lison MERCIER, Saint-Julien   - 15 décembre. 
    - Orléna BEGUEL 14, cité des Lilas  - 17 décembre. 
 
  Décès :  - François LAOT 4, rue de l’Aber Benouic - 16 décembre. 
   
URBANISME : Déclaration préalable : 
- Bruno COATEVAL 12, rue Claude Monet : construction d’un abri de jardin. 
 

Demandes de permis de construire : 
- Eric LE BRAS, BREST : construction d’une habitation à Groas Ven. 
- M. BUHOT LAUNAY et Mme SENANT, SAINT-FREGANT : construction d’une habitation et d’un 
garage au 10 rue Claude Monet. 
- Arnaud GALLIOU et Elodie HAMON, 9 rue Xavier Grall : construction d’une habitation et d’un ga-
rage au 8 rue Claude Monet. 
- Bruno COATEVAL, BREST : construction d’une habitation et d’un garage au 12 rue Claude Monet. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.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 5 janvier, Epiphanie du Seigneur : à 9 H 30, messe à l’église 
de Kersaint-Plabennec. A 10 H 30, messe à l’église de Plouguerneau. A  
11 H, messe à l’église de Lambezellec à Brest. Le Père Gérard Le Stang et 
l'équipe d'animation de la Communauté Chrétienne Locale de Plabennec 
Aber Benoît sont heureux d'inviter les paroissiens à partager un moment 
d'amitié samedi 11 janvier à 10 H 30 salle M. Bouguen à Plabennec. 
  

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 2020 à 11 H chez Hervé Marchadour Le Narret à Bourg-Blanc. 
Tous les sociétaires, ainsi que les personnes intéressées, y sont conviées. 
 

Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaine perma-
nence lundi 13 janvier en mairie de Plouvien sur RDV (RDV prévus le 
06/01 reportés au 13/01)  02 98 40 91 16 
 

L'amicale des donneurs de sang invite les donneurs, ses adhérents et 
sympathisants à la cérémonie des vœux du Président et le pot du nouvel 
an qui aura lieu le vendredi 10 janvier salle Marcel Bouguen à Plabennec 
à 18 H. Grâces aux donneurs, de nombreuses vies sont sauvée. Comptant 
sur votre présence pour partager ce moment de convivialité. 
 

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 

 

INFORMATIONS CCPA 
 

Bons gestes - collecte des cendres. La saison froide arrive et de nou-
veau les agents de collecte trouvent dans les bacs à  ordures ménagères 
des cendres. Le service collecte de la CCPA vous rappelle que les cendres 
de cheminées sont uniquement collectées froides et en sacs fermés dans 
votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus 
lors de la collecte par les agents et de contribuer au maintien de la propre-
té de votre commune. Geste malin : les cendres peuvent être utiles au 
jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! En petite quantité 
elles enrichissent votre compost et aux pieds des plantations elles permet-
tent d’éviter limaces et escargots.  
 

Opération « Broyage des sapins de Noël » samedi 11 janvier à Plou-
vien, parking du centre technique municipal de 9 H 30 à 16 H 30, à Plaben-
nec au parking à côté de l’aire de jeux du lac de 9 H 30 à 16 H 30, à Plou-
guernaeu salle Jean Tanguy de 9 H 30 à 12 H, à Lannilis parking de l’école 
du Sacré Cœur de 14 h à 16 H 30. 
 

Collecte des ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 6 ou 
mercredi 8 janvier 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.  

Informations - Keleier 

Club des Lacs. Lundi 6 janvier : réunion, inscriptions et paiement du 1er acompte pour le voyage organisé par le Club des Lacs qui aura lieu en Crête 
du 4 au 11 octobre 2020, à la salle de Kergariou à 11 H. Mardi 7 janvier : cinéma à Lesneven : « Hors normes » qui raconte l'histoire de jeunes au-
tistes pris en charge dans une association. Covoiturage de la salle de Kergariou à 13 H 15 précise. Jeudi 23 janvier : Assemblée générale du club à  
11 H à la MTL suivie d'un repas. Inscriptions et paiement du repas les jeudis 9 et 16 janvier : 19 €. Si des personnes veulent faire partie du conseil d'ad-
ministration elles doivent se présenter au président ou à un membre du conseil.  
 

Les Marcheurs. Lundi 6 janvier : départ de la marche à 14 H pour Le Drennec (Henri). Mercredi 8 janvier : départ de la petite marche à 14 H pour 
Plouvien (Roger, visite des crèches de Noël). Départ de la grande marche à 14 H. Réunion à la salle sports (salle CCBB) à 9 H pour le bureau et à  
10 H 30 pour les bénévoles des marches le mardi 7 janvier. Le paiement pour l'excursion à la Vallée des Saints le 13 mai s'effectuera jusqu'au mercre-
di 15 janvier dernier délai (45 € à l'ordre des Marcheurs). 
 

Club Cycliste. Samedi 4 janvier : - Ecole de vélo : pas d’entraînement. Dimanche 54 janvier : sorties Club : - Groupe Cyclosport : départ à  9 H  
(71 km). - Groupe 1 : départ à 9 H (64 km). - Groupe 2 : départ 9 H 05 (58 km). - Groupe 3 : départ 9 H 05 (48 km). Itinéraires sur le blog du club. 
 

Hand Aberiou. Samedi 4 janvier : - pas de séance de babyhand. - Place à la Coupe de Bretagne 
avec les 16ème de finale : venez nombreux encourager nos équipes! Vente de crêpes sur place (et 
par pré-réservation par douzaine sur lhandaberiou@gmail.com  - Matchs à la salle Jean Louis Le 
Guen (voir coach pour l’heure de RDV) : - 15 filles contre Ent Aulne Porzay 1 à 17 H 15. - 15 gars 
contre Elorn HB 2 à 15 H 30. - Seniors Filles contre PSM HB 2 à 19 H. Samedi à l’extérieur (voir 
coach pour l’heure de départ) : - 11 filles : contre Gouesnou HB à 14 H (salle du Crann, Gouesnou).  
- 18 filles contre Stade Plabennecois à 17 H 45 (salle René Le Bras, Plabennec). Loisirs le 9  
janvier : - Bourg-Blanc à Côte des Légendes. - Plouvien à Plabennec. 

Vie  Associative et Sportive  

Commerces - Petites annonces   

EMPLOIS ➢ La commune de Coat-Méal son (sa) secrétaire général suite à un départ en retraite.  
35 H hebdomadaires. Renseignements auprès de la mairie de Coat-Méal. 
 

A VENDRE ➢ Cordes de bois (saule…), 160 € à emporter  02 98 84 59 21.  

Lundi 06/01 : Petite pizza, Filet de merlu sauce curry, Yaourt. Mardi 07/01 : Salade verte, 
Lasagnes aux petits légumes, Banane. Jeudi 09/01 : Velouté de carottes, Gratin de 
pommes de terre aux 2 choux et bœuf haché, Ananas frais. Vendredi 10/01 : Concombres 
à la vinaigrette, Escalope de poulet panée et haricots verts, Galette des rois.  

Le menu du petit écolier -  

Da zrebiñ d’ar skolidi 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:lhandaberiou@gmail.com

