
 
 

N° 2120 – vendredi 6 mars 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. Il se réunira en mairie lundi 9 mars à 18 H 30. Ordre du jour : - Vote des 
comptes administratifs et des comptes de gestion 2019. - Affectation du résultat de fonctionnement 
2019. - Taux d’imposition 2020. - Vote des budgets primitifs 2020. - Subventions aux associations et 
au CCAS. - Convention pour la capture de chiens ou autres animaux errants et/ou dangereux sur la 
voie publique. - Rétrocession à la commune de la voirie et des espaces communs de lotissements 
privés anciens. - Enquête publique pour déclassement d’une partie du domaine public rue de Brest 
en vue de sa cession. 

 

ELECTIONS.  Elections municipales. Les élections municipales auront lieu les 15 et 
22 mars. Une pièce d’identité est désormais obligatoire pour les élections.  
 Vote par procuration. Possibilité de remplir le formulaire de procuration sur le site : 
service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordina-

teur puis imprimé sur deux feuilles. Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’appor-
ter à la brigade de gendarmerie avec une pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant 
sur place.  Cartes électorales : elles ont été distribuées pour les nouvelles inscriptions. Merci de 
contacter la mairie si vous ne l’avez pas reçue. Bureaux de vote. Les 2 bureaux de vote seront 
installés à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera ouvert à 8 H et clos à 18 H. La répartition des 
électeurs est faite par secteur géographique de part et d’autre de la rue de Brest, de la rue des 
Abers et de la route de Lannilis. Bureau n°1 : côté gauche dans le sens Brest / Lannilis, sauf le 
lotissement place Chapalain ; Bureau n°2 : côté droit, plus le lotissement de la place Chapalain.  
 
Carte d’identité. La mairie de Bourg-Blanc ne délivre plus de cartes d’identité. Les usagers peuvent 
effectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de 
prise d’empreintes digitales sur RDV (les plus proches : Lannilis, Plabennec, Brest). Ces nouvelles 
modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans. 
Pour gagner du temps, un formulaire de pré-demande en ligne est disponible sur le site :  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr  
 
Travaux. ➢ Effacement des réseaux aériens à Prat ar Zarp et chemin des Trois Chênes.  
➢ Route de Touroussel : travaux d’aménagement de voirie : l’accès au stade est perturbé.  

 
➢ Sortie Minibus.  Prochaines sorties « Courses » les mercredis 18 mars,  
1er et 16 avril. 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 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Agenda 

Regroupement de chorales pour un grand concert au Pays des Abers. Dimanche 8 
mars à 15 H à l’église de Lannilis, 5 chorales du Pays des Abers vous attendent pour un 
grand concert : « Luci Care » de St Pabu, la « Chorale du menhir » de Plabennec, le 
« Chœur des deux rivières » de Lannilis, « Abers Mélodie » de Bourg-Blanc, « Spiritual 

View » de St-Pabu. Répertoire varié. Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Au 
profit de la SNSM et Entraide pour la Vie. Libre participation. 

 

Tréteaux Chantants. Les sélections auront lieu le 2 avril à 14 H à l’Espace Roz 
Avel à Saint-Pabu et le 14 avril à 14 H salle de la Forge à Plouvien. Inscription des 
candidats auprès des communes de St-Pabu et Plouvien. Grande finale le 28 avril 
à Plabennec suivie d’un concert de Dominique Babilote (billets prochainement en 
vente dans les offices de tourisme du Pays des Abers). 

 

Médiathèque. Dans le cadre du festival « Paroles en Wrach », projection samedi 
7 mars à 11 H à la mairie de Bourg-Blanc : projection de 3 courts-métrages réali-
sés en janvier et février 2020 par des habitants de la CCPA sous la houlette de la 
réalisatrice Véro Pondaven. Entrée libre et gratuite. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
https://predemande-cni.ants.gouv.fr


 

Ecole publique. Afin de commencer à préparer la rentrée 2020, vous pou-
vez 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, 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.  
 
ASP-Respecte du Léon - Accompagnement, Soutien, Présence. Assem-
blée générale mardi 10 mars à 18 H salle des Glycines à la maison d'ac-
cueil à Lesneven (bâtiment à gauche en entrant, 1er étage). 
 
Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et de sa région. 

Assemblée générale vendredi 6 mars à 18 H à la Maison du Temps Libre. 

Lors de cette assemblée il y aura une remise de diplômes, clôturée par le 

pot de l'amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les 

personnes souhaitant être membres de l'Amicale (bénévoles) ou entrer au 

conseil d'administration doivent se faire connaître auprès de Mr. Ferran au 

06 17 66 62 70.  

 

OGEC St Yves Notre Dame. Collecte de journaux samedi 14 mars de  
10 H à 12 H dans la cour de l’école St Yves.  
 
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 5 mars à 16 H 30 : messe à l’EHPAD de Bourg-Blanc.  
Vendredi 6 mars à 17 H 30 à l’église paroissiale du Drennec : adoration, 
confession puis messe. Repas partagé. A 20 H : conférence du Père  
Georgino Rameau et débat. Dimanche 8 mars, 2ème de Carême : messe à 
11 H à Plabennec. 
 
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 mardi 10 mars et mardi 7 avril. Sur inscription. 
 
Les RDV sociétaires du Crédit Mutuel. Les sociétaires de la caisse de 
Crédit Mutuel de Plabennec / Bourg-Blanc sont invités à l’assemblée géné-
rale vendredi 20 mars à 19 H à la MTL. Cette rencontre sera suivie d’un 
repas. Inscription avant le 13 mars. 
 
Conciliateur de justice du canton de Plabennec : prochaine perma-
nence lundi 16 mars à Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16. 
 
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 

 

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 16 ou 
mercredi 18 mars 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  
samedi 14 mars à la déchetterie de Lannilis et vendredi 27 mars à la 
déchetterie de  Plouguerneau (9 H / 12 H et 14 H / 17 H). Plus d’informa-
tions au 02 30 06  00 31. 
 
Maison de l’Emploi du Pays des Abers. Découvrez les métiers verts :  
- mardi 10 mars à 13 H 30, métiers de l’agriculture ; - vendredi 13 mars à 
9 H 30, job dating maraichage. Sur inscription.  02 90 85 30 12,  
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 
 
La Communauté de Communes vous aide à rénover. Rénover plus, 
rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de réno-
ver leur logement faute de moyens et de conseils alors que le besoin est 
criant. La Communauté de Communes du Pays des Abers est donc à l’ini-
tiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau 
d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions  
pour leurs travaux. Pour plus d’informations, contactez Citémétrie au  
 02 98 43 99 65 ou par mail à pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.  
 

ETAT CIVIL :    
Décès :   - Raymond L’HARIDON, Coativy Bihan  - 23 février. 
   - Joseph LE GUEN 14, place Sainte Barbe  - 28 février. 

Informations - Keleier 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Semaine du 8 au 13 mars 
 

Lundi 9 mars : Carottes râpées aux raisins secs, Polenta, Sauté de dinde, Fromage.  
Mardi 10 mars : Crème de brocolis, Légumes à couscous et semoule, Banane (bio).  
Jeudi 12 mars : Kig ha Farz, Fruit (bio).  
Vendredi 13 mars : Velouté de tomates, Macaronis au thon et légumes verts, Glace. 

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

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
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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 7 mars : - U6-U7 : plateau à Bourg-Blanc (terrain A si possible), RDV au stade à 13 H 30. - U8 : plateau à Coat-Méal, 
RDV parking près de l'école publique à 13 H 20. Parents : Goge, Marchadour, Le Corvez. - U9 : plateau à Plouguerneau, RDV parking près de 
l'école publique à 13 H 10. Parents : Cenier, Bergot, Mazé, Le Roux, Floury. - U11 Manchester City : match de championnat contre Le Folgoët 

à domicile. RDVau stade à 13 H 15. - U11 Real de Madrid : match de championnat contre Lannilis à domicile, RDV au stade à 13 H 15. - U13 Liverpool : 
voir dirigeants. - U13 Barcelone : voir dirigeants. Dimanche 8 mars : - Equipe A : match contre Plougastel à 15 H 30 au stade Jo Le Bris. - Equipe B : 
match contre Kernilis à 13 H 30 au stade Jo Le Bris. 

 

Hand Aberiou. Samedi 7 mars : Matchs à la SOS (voir coach pour l’heure de RDV) : - 11 filles 2 contre Plougonvelin HB 2 à 15 H. - 13 filles 
2 contre ES La Flèche 2 à 16 H 30. - 15 filles 1 contre Côte des légendes HB à 18 H. - Seniors filles 2 contre Aber Benoit HBC à 19 H 45. 
Matchs à la salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) : - 11 filles 1 contre Hermine Kernic HB 1 à 13 H 30. - 15 filles 2 contre Ent Pays d’Iroise 3 à 

15 H. - 18 filles 2 : contre Plougonvelin HB à 16 H 45. - 18 gars contre Hermine Kernic HB à 18 H 30. - Senior gars : contre La Forest-Landerneau HB à 
20 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - Débutants 1 BB et PL contre HBC Drennecois à 13 H 30 (salle du Coat, Le Drennec). 
- 13 filles 1 contre HBC Drennecois à 16 H (salle du Coat, Le Drennec). - 15 gars 1 contre Plougonvelin HB 2 à 17 H (salle Trémeur, Plougonvelin).  
- 15 gars 2 contre St Renan Guilers HB 2 à 14 H 45 (gymnase Ballard, Guilers). - Seniors filles 1 contre Gouesnou HB à 20 H (salle du Crann,  
Gouesnou). Dimanche 8 mars à l'extérieur : - 18 filles 1 contre Elan Sportif Redon 1 à 15 H 45 (salle Catherine Destivelle, CS Ricordel, Redon). Loisirs 
le 12 mars : - Bourg-Blanc contre Elorn (Dirinon). - Plouvien à PIHB. 
 
Les Marcheurs. Lundi 9 mars : départ du lac à 14 H (Marie Rose). Mercredi 11 mars : kig ha farz à Plounéventer (anniversaires à 12 H salle de Kerga-
riou). Marche sur Bourg-Blanc à 10 H (départ de la salle de Kergariou). Départ en car pour Plounéventer à 13 H. 
 

Club des Lacs. - Jeu « le savez-vous » à la salle de Kergariou le vendredi 6 mars. - Qualifications de belote au Drennec le mardi 10 mars. Les feuilles 
avec toutes les dates de concours seront distribuées au club le jeudi sans tarder.  

 
Club Cycliste.  Samedi 7 mars : pas d’entraînement cause Pen ar Bed. Dimanche 8 mars, sorties Club : - Groupe cyclosport : départ à  
8 H  35, 86 km. - Groupe 1 : départ à 8 H 35, 81 km. - Groupe 2 : départ à 8 H 40, 67 km. - Groupe 3 : départ à 8 H 40, 57 km. Itinéraires sur 
le blog du club. - FSGT : Pen ar Bed Jeunes N° 1 et Adultes N° 1 à Landudal. 
 

Courir à Bourg-Blanc. - Entraînements 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).  
 

A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers Côte des Légendes. Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche. Retrouvez vos farios dans nos belles ri-
vières. Votre permis de pêche sera disponible chez votre dépositaire habituel. La carte sera éditée en ligne à partir du site officiel de la Fédé-
ration Nationale pour la Pêche en France. La carte de pêche est un document personnel et incessible. La photo d’identité est obligatoire et 
devra être apparente sur votre permis de pêche. Afin d’éviter de devoir coller cette dernière tous les ans, munissez-vous d’une photo d’identité 

(officielle ou portrait) qui sera scannée par votre dépositaire sur votre document. Dépositaires au plus proche de chez-vous : Le Kelling’s à Plouvien et La 

Commerces - Petites annonces   

DIVERS ➢ Appel aux bénévoles. Le Club Cycliste de Bourg-Blanc lance un appel aux bénévoles majeurs. Nous devons assurer la sécurité des cou-
reurs cyclistes, lors du passage sur la commune de la course cycliste professionnelle « Tro Bro Léon ». Actuellement nous manquons de 4 signaleurs. La 
course se déroule le dimanche 19 avril et nécessite une présence active de 13 H 45 à 15 H 15. La petite formation nécessaire à la mission de signa-
leurs « opérant sur l’organisation d’une épreuve sur la voie publique » sera assurée par les dirigeants du CCBB.  Équipement fourni. Un tee-shirt est of-
fert par l’organisateur à chaque bénévole ainsi qu’une entrée VIP (après course). Contact auprès de Roger Arzur au 06 51 22 43 91. 
➢ Association Cézon : nous proposons une mission de volontariat en Service civique de 7 mois (28 H/semaine), à compter du 1er avril prochain, sur le 
thème « Développement culturel et médiation du patrimoine à l’île Cézon (Finistère) ». Le/la volontaire assistera les responsables de l’association dans 
différentes tâches : animation et accueil, communication interne et externe, logistique et intendance, administration. L’annonce complète est visible 
sur https://www.service-civique.gouv.fr 
➢ Salarié, retraité, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux besoins différents… 
Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les 
accompagner à la piscine, à l’équitation, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement. Nous vous attendons, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 18 60 72 60   
 
A VENDRE ➢ Chaudière à fioul basse température (15 ans, Atlantic), 200 €  06 29 55 45 03. 
 
EMPLOI ➢ Recherche une personne pour heures de ménage, 2 H minimum / semaine, CESU  06 75 76 16 00. 
 

Chez nos voisins 

Collège Saint-Joseph. Portes ouvertes et inscriptions en 6ème vendredi 6 mars de 17 H et 19 H 30 et samedi 7 mars de 9 H 30 à 12 H 30  

 02 98 40 41 17 ou secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. 
 

MFR Plabennec, Ploudaniel et St Renan. Portes ouvertes vendredi 6 mars de 17 H à 19 H et samedi 7 mars de 9 H à 17 H  02 98 40 40 73. 
 

Lycée St François Notre-Dame et Le Cleusmeur, Lesneven. Journée de découverte des formations vendredi 6 mars de 17 H à 19 H 30 et samedi 7 
mars de 9 H à 12 H 30. 

Vie  Associative et Sportive  




