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Chères Blanc-Bourgeoises, chers Blancs-Bourgeois,

Urbanisme et
aménagement urbain

Tout d’abord, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui nous ont largement accordé
leur confiance pour un nouveau mandat de 6 ans. C’est une grande fierté pour notre équipe et
pour moi-même et une reconnaissance du travail accompli durant le précédent mandat.
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J’avais l’habitude, dans mes précédents éditos, de retracer les grandes réalisations de l’année
écoulée et de fixer le cap pour l’année à venir, mais les circonstances sont telles qu’il y a certainement plus grave, plus important.
Après les attentats de « Charlie » du 13 novembre 2015 et tous ceux qui ont suivi, on pensait avoir
vu l’horreur, mais c’était sans compter sur quelques fanatiques illuminés, animés par je ne sais
quel idéalisme ou par quelle folie, qui ont rajouté, à l’horreur, l’atrocité et la barbarie, lors des
événements tragiques que notre pays vient de vivre.
Ces événements dramatiques nous rappellent combien les mots de la devise de notre République, Liberté, Égalité, Fraternité, sont chargés de valeurs essentielles pour notre bien vivre
ensemble. C’est dans ce contexte que la vie doit continuer ; nous montrerons ainsi que la liberté
est plus forte que la barbarie.

Histoire

2020 a aussi été marquée par une crise sanitaire inédite qui traverse le monde et bouscule notre
quotidien. Elle nous confronte à la fragilité de nos sociétés et teste notre capacité de résilience.

Communauté
de communes
du Pays des Abers

Au seuil de cette nouvelle année, mes premières pensées, vont aux familles endeuillées par les
attentats, aux malades atteints par la COVID et à leurs familles mais aussi au monde économique, à nos petits commerces si durement touchés.

Commerces et artisans

Je n’oublie pas bien sûr le monde associatif, qui a dû se mettre en sommeil, lui qui est le moteur
essentiel de l’animation, de la vitalité, du lien social de notre commune, lui qui joue un rôle fondamental dans l’éducation de la jeunesse.
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L’unité est essentielle et nécessaire face à la nature de ce nouveau contexte. Notre réponse
collective se trouve dans la solidarité.
Pour terminer, un mot sur notre commune. En 2020, nous avons terminé notre grand projet
de réalisation de la salle omnisports de Touroussel. Et ceci, en gardant une situation financière
extrêmement saine, qui nous permettra de mener à bien nos futurs projets.
2021 verra les travaux se poursuivre avec la rénovation de la rue des Abers, l’enfouissement des
réseaux de l’avenue du général de Gaulle, la poursuite de la réfection de notre voirie rurale. Une
réﬂexion sera engagée sur la sécurité et les incivilités ainsi que sur l’adéquation entre les besoins
et les infrastructures existantes.
Faisons de 2021 une année de projets et d’espoir pour vous et pour notre commune.
J'adresse à chacune et à chacun d’entre vous, à tous vos proches, mes vœux les meilleurs de
bonheur, de joie, de réussite et de santé.

Bernard Gibergues,

Maire de Bourg-Blanc,
Conseiller Départemental.
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NOUVELLE ÉQUIPE
MUNICIPALE
2020-2026

Absentes sur la photo : Evelyne PAGE et Sylvie LÉON.

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
URBANISME

Stéphane BERGOT
Hervé MARCHADOUR
Solange TRÉBAOL
Laurence MÉHALLEL
Danièle HANSJACOB
Thierry TROADEC
Gilbert THOMAS
Jean-Paul DENOTTE
Extras municipaux
Mickaël LE BOZEC
Stéphane LABOUS
Henri LE GLÉAU
Thierry PINEL
Jacques FAGON
Stéphane MERCEUR

VIE ASSOCIATIVE,
SPORT, TOURISME,
CULTURE,
PATRIMOINE

Marie-Françoise MITH
Claude HABASQUE
Maryvonne FAGON
Dominique GOUEZ
Marie-Louise LANNUZEL
Thierry TROADEC
David MAUGUEN
Guillaume LIORZOU
Marie-Thérèse QUÉMÉNEUR
Jean-Paul DENOTTE
Extras municipaux
Claudie TANGUY
Bernard PORS
Armelle MILBÉO
Béatrice DOYEN
Alexandre KÉROUANTON
Yves SIMON

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE,
PERSONNEL,
FINANCES
Sandra LE MESTRE
Stéphane BERGOT
Yves LE GOFF
Dominique GOUEZ
Ludovic MORIN
Sylvie LÉON
Extras municipaux
Jean-Luc TRÉGUER
Martine LE ROY
Eric MAUGUEN

APPEL D’OFFRES
COMMISSION DES
ACHATS

Titulaires
Bernard GIBERGUES
(Président)
Stéphane BERGOT
Claude HABASQUE
Hervé MARCHADOUR
Sandra LE MESTRE
Jean-Paul DENOTTE
Suppléants
Maryvonne FAGON
Dominique GOUEZ
Yves LE GOFF
Jean-Luc PELLEN
Sylvie LÉON

VOIRIE,
ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Stéphane BERGOT
Hervé MARCHADOUR
Solange TRÉBAOL
Laurence MÉHALLEL
Jean-Luc PELLEN
François JAOUEN
Gilbert THOMAS
Sylvie LÉON
Extras municipaux
Rémi GUÉVEL
Michel LE GLÉAU
Pascal FALC’HUN
David REDOUTE
Louis JESTIN
Jean-Yves LANNUZEL

TRAVAUX,
BÂTIMENTS

AFFAIRES SCOLAIRES
& PÉRISCOLAIRES,
ENFANCE, JEUNESSE

Sandra LE MESTRE
Sandrine DÉNIEL
Béatrice DUPONT
Danièle HANSJACOB
David MAUGUEN
Françoise PHILIP
Ludovic MORIN
Sylvie LÉON
Marie-Thérèse QUÉMÉNEUR
Extras municipaux
Denis MÉRIEN
Chrystelle AUFFRET
Flavie MARÉCHAL
Jennifer MÉLÉSI
Gisèle MARHADOUR

CCAS

Claude HABASQUE
Marie-Françoise MITH
Maryvonne FAGON
Dominique GOUEZ
Yves LE GOFF
Guillaume LIORZOU
Gilbert THOMAS
Sylvie LÉON

Bernard GIBERGUES
Évelyne PAGE
Solange TRÉBAOL
Thierry TROADEC
Jean-Luc PELLEN
Danièle HANSJACOB
Marie-Christine LAYEC
Anne MINGANT
Bernard GUIOT
Jean-Luc LANNUZEL
Renée LALLONDER

Extras municipaux
Armand LE HIR
Stéphane TRÉBAOL
Marc COTTON
Marcel PASQUET
Jérôme HILI
David OLLIVIER

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Bernard GIBERGUES
Béatrice DUPONT
Yves LE GOFF
Gilbert THOMAS

EQUIPE MUNICIPALE

Bernard GIBERGUES

MAIRE
VICE PRÉSIDENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Hervé MARCHADOUR
ADJOINT VOIRIE / RÉSEAUX
AMÉNAGEMENT RURAL

Solange TRÉBAOL

Stéphane BERGOT

1ER ADJOINT
URBANISME / AMÉNAGEMENT URBAIN

Évelyne PAGE

ADJOINTE ACTION SOCIALE,
SOLIDARITÉ / AÎNÉS

Yves LE GOFF

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ / AÎNÉS

CONSEILLER MUNICIPAL
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

Thierry TROADEC

Marie-Louise LANNUZEL

Danièle HANSJACOB

Guillaume LIORZOU

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Sylvie LÉON

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

Ludovic MORIN

CONSEILLER MUNICIPAL

Marie-Françoise MITH

ADJOINTE ASSOCIATIONS / FLEURISSEMENT
CULTURE / TOURISME / PATRIMOINE

Laurence MÉHALLEL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
COMMUNICATION / URBANISME

Béatrice DUPONT

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

Dominique GOUEZ

Claude HABASQUE
ADJOINT TRAVAUX
BÂTIMENTS / SPORTS

Maryvonne FAGON

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE / TRAVAUX / SPORTS /
VIE ASSOCIATIVE

François JAOUEN

CONSEILLER MUNICIPAL

Françoise PHILIP

Sandra LE MESTRE
ADJOINTE FINANCES /
AFFAIRES SCOLAIRES

Sandrine DÉNIEL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
ENFANCE / JEUNESSE

Jean-Luc PELLEN

CONSEILLER MUNICIPAL

David MAUGUEN

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

Gilbert THOMAS

Marie-Thérèse QUÉMÉNEUR

Jean-Paul DENOTTE

CONSEILLER MUNICIPAL
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL
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PE R M A N E NC ES DES ÉLUS
NOM PRÉNOM

FONCTION

PERMANENCES

NOUVELLES ADRESSES MAIL

GIBERGUES Bernard

Maire

Jeudi 14h - 16h
Samedi 9h30 - 11h30 sur RDV

bernard.gibergues@bourg-blanc.fr

BERGOT Stéphane

Urbanisme et aménagement urbain

Jeudi 14h - 16h sur RDV

stephane.bergot@bourg-blanc.fr

MITH Marie-Françoise

Associations culturelles, tourisme,
ﬂeurissement, patrimoine

Mardi 10h - 12h

marie.mith@bourg-blanc.fr

HABASQUE Claude

Bâtiments, travaux, sport

Vendredi 16h - 18h
(sur RDV à partir de 17h)

claude.habasque@bourg-blanc.fr

LE MESTRE Sandra

Vie scolaire, ﬁnances

Jeudi 14h - 15h sur RDV

sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

MARCHADOUR Hervé

Aménagement rural, réseaux,
environnement

Samedi 9h30 - 11h30 sur RDV

herve.marchadour@bourg-blanc.fr

PAGE Évelyne

Action sociale, solidarité et aînés

Samedi 10h - 12h sur RDV

evelyne.page@bourg-blanc.fr

ÉTAT C I V I L
Q U E LQ U ES C HI FFRES
Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nb d'élèves public

190

189

185

181

188

211

222

234

243

237

239

244

236

227

Nb d'élèves privé

228

220

215

212

215

217

208

198

194

178

187

176

175

171

Total élèves

418

409

400

393

403

428

430

432

437

415

426

420

411

398

Nb Permis Habitation

13

12

4

18

28

32

20

10

5

5

14

8

11

19

Naissances

56

55

44

46

52

34

55

43

46

42

39

32

38

31

Décès

43

42

39

49

40

38

49

35

38

44

51

45

40

54

Mariages

10

13

10

17

11

13

9

8

12

14

11

17

7

6

Nb de licenciés des associations

1382

1391

1533

1554

1568

1677

1754

1805

1886

1896

2134

2234

2238

2236

MOUVEMENT
DU P E R S O NNEL

Départ en retraite de
Jean Pierre Lannuzel
(Adjoint technique
principal de 1re classe)
le 1er août 2020.

AGENTS MUNICIPAUX

ÉQ U IPE
ADM IN IST RAT IVE
De gauche à droite :
Carole BRARD : directrice générale des services
Lucie PICART : accueil mairie et agence postale
secrétariat /communication
Annaïg TRÉGUER : accueil mairie et agence postale
urbanisme /état civil
Laëtitia ABIVEN : comptabilité / élections
Emmanuelle DÉNIEL : accueil mairie et agence postale
(le mercredi et le samedi matin). Absente sur la photo.

ÉQ U IPE
T EC H N IQ U E
De gauche à droite :
Eric LE REST : entretien des espaces verts et propreté
Gilbert JESTIN : entretien des espaces verts et propreté
Sébastien CUEFF : responsable des Services Techniques
Stéphane LE HIR : entretien voirie et espaces publics
Sébastien BARBE : entretien des bâtiments communaux
Magali GOASDUFF : entretien des espaces verts (absente
sur la photo)

ÉQ U IPE
MÉDIAT H ÈQ UE

De gauche à droite :
Stéphanie KERVRAN :
responsable médiathèque
Claire QUESSON :
adjointe du patrimoine

ÉQ UI PE
PÉR I S COLAIRE
De gauche à droite :
Aurélie PETTON : cantine (remplaçante)
Dominique PELLÉ : ATSEM
Caroline BERGOT : ATSEM
Brigitte QUÉMÉNEUR : cantine
Marie-Françoise MEYER : bibliothèque et surveillance
Jennifer VÉLEZ : ATSEM
Laëtitia LE GUEN : cantine et entretien des locaux (remplaçante)
Emmanuelle DÉNIEL : responsable de la cantine
Lélia GISDAL : ATSEM (absente sur la photo)

ÉQ U IPE
H ALT E-GARDERIE
De gauche à droite :
Christelle BRANCO : agent social
Anne-Catherine MAGUET : directrice
Ève HAEYERT : auxiliaire de puériculture
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T RA D I T I ON NELLE
F Ê T E D E L’ÉTÉ

RÉ AL ISAT ION
DES DÉCO RAT IO NS
DE N O ËL

BILAN
CONSEIL
MUNICIPAL
JEUNES
2017-2020
S ORT I E
I N T E R G ÉN É RATIONNELLE
AV EC D ES R ÉSIDENTS DE
L A MA I S ON DE RETRAITE
E T D ES MEMB RES DE
L’AS S OCI AT I ON DES
A NCI EN S CO MBATTANTS
CO L L ECT E PO U R
L’AS S O C IAT IO N
DES B O U C H O N S
D’AM O U R

I N AUG URATION
D E L A N O U VELLE
ST R UCT U RE DE JEU X
D U L AC CH OISIE PAR
L ES JEUNES DU CMJ

RÉC EPT IO N DE NOS
H O MO LO GU ES D E LA
BAL ME-DE-S IL LINGY

I N AUG URATION DU
N OUV E AU COMP LEXE
D E TOUROU SSEL

RE T RO U VAI LLES
AVEC N O S AMIS DE LA
BAL ME-DE-S IL L IN GY EN
H AU T E-SAVOIE
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NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL JEUNES

Les candidats avaient au préalable confectionné
des affiches mettant en avant leurs nombreuses
idées pour les jeunes de la commune.
Après une campagne dynamique, le scrutin a
eu lieu en mairie où tous les enfants ont voté
“comme les grands" avec isoloirs et urnes.
78% des inscrits ont participé au vote et 13 enfants ont eu le bonheur d'être élus.
Le maire a tenu à les féliciter pour leur motivation, leur engagement et pour la qualité de leurs
propositions.

Le 9 octobre dernier, les enfants des classes
de CE2 à 6e étaient invités à élire leur
Conseil Municipal (CMJ).

Les conditions sanitaires ne nous ont, pour l'instant, pas permis de commencer le travail mais
nous espérons les retrouver le plus vite possible
afin de passer à l'action.

Naël BARS

Pierre DÉNIEL

Nina HILI

Axelle KOAGOU-NICOLAS

Célyan LE BRIS

Clara MARCHADOUR

Alban PETTON-BRIANT

Sacha ROHEL

Tom SALMERON

Victor SERAN-LAVANANT

Soline THÉVAL

Louann TRÉGUER

Nolan VIGNOLES

URBANISME ET AMÉNAGEMENT URBAIN
Lors des élections municipales de mars 2020, M. le Maire nous a confié de nouvelles
compétences. L’ensemble de l’équipe municipale s’est investie dans le domaine de l’urbanisme
avec pour objectif de toujours chercher à améliorer le cadre de vie de l’ensemble de la
population.
Après l’approbation du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) par le conseil communautaire de la CCPA
le 30 janvier, le conseil municipal s’est également prononcé, en mars 2020, en faveur de ce texte qui régira la
politique d’urbanisme pendant les années à venir et notamment le prochain mandat.
Consciente de la qualité de vie dans notre commune et de son attractivité, l’équipe municipale accompagnera
l’ensemble des habitants dans leurs projets de construction, de rénovation ou d’acquisition. C’est pourquoi les
tranches 1 et 2 du lotissement communal de Prat-ar-Zarp sont bien avancées et certaines maisons sont déjà
habitées. Il ne reste que quelques lots optionnés mais non encore vendus. De plus, plusieurs demandes d’aménagement de lotissements privés ont été déposées en 2020, preuve de la qualité de vie à Bourg-Blanc et du
sentiment de bien-être des Blanc-Bourgeoises et Blancs-Bourgeois.
Notre priorité est de rendre notre commune plus agréable et accueillante et à cet effet plusieurs projets d’aménagement urbain ont été réalisés en 2020.

1

2

La voirie de Touroussel a été aménagée et
sécurisée pour permettre une liaison piétonne
et cyclable depuis la rue Saint-Yves vers le complexe sportif. La circulation automobile y est aussi plus douce. De même, l’accès au stade de foot
est sécurisé par un parvis central permettant aux
enfants de se rassembler sans être à proximité
de la voirie. 1 2
Le parking rue Saint-Yves a été nettoyé. La
suppression des “espaces verts” existants permet un stationnement plus facile pour l’accès
aux commerces de proximité que nous souhaitons soutenir. 3

3

11

4

5

6

7

En 2019, la réalisation du nouveau
cimetière 4 a débuté. Afin d’y
accéder à pied à partir du parking
de la rue de Brest, la rue Bel-air 5
a été rénovée avec un tapis neuf
et des bordures permettant un
cheminement piéton adéquat. Cet
aménagement poursuit la politique
de cheminements doux engagée
depuis le dernier mandat, ce que
nous continuerons à faire dans les
6 années qui viennent. La liaison
lac-centre bourg 6 est également
terminée avec la création d’une liaison mixte piéton-cycle le long du
parking et du chemin de Créac’hLeué. Un nouveau tronçon de trottoirs a également été réalisé en fin
d’année à Kermaria. 7

Le chemin de promenade autour du lac 8
a été entièrement resablé et compacté pour
le rendre plus praticable et faciliter l’accès aux
structures de jeux par un sable-ciment permettant une circulation aisée des poussettes
et vélos pour enfants mais aussi des personnes à mobilité réduite.
En espérant retrouver une année 2021 sereine
dans un contexte sanitaire rassurant, la nouvelle équipe municipale continuera à œuvrer
pour le bien-être de chacun avec comme
unique objectif d’embellir notre commune et
d’améliorer notre cadre de vie. Dès le début
d’année, le programme de rénovation des placettes reprendra et plusieurs chantiers importants seront lancés : l’aménagement de la rue
des Abers, de l’avenue Général-de-Gaulle ainsi
que le lac et ses accès.
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Stéphane BERGOT / Adjoint Urbanisme et Aménagement urbain
Laurence MÉHALLEL / Conseillère municipale déléguée

VOIRIE ET AMÉNAGEMENT RURAL

S IGN AL É T IQ U E
Au cours du mandat précédent, nous
avons entrepris une harmonisation
de la signalétique du bourg et de la
campagne de Bourg-Blanc. Cet hiver,
ce sont les panneaux du sud-ouest de
la commune, allant de Kergountes à
la route de Milizac, qui seront rénovés.

L ES CHEMINEMENTS
D OUX
La municipalité poursuit le maintien en
l'état des chemins ruraux. En 2020, nous
avons amélioré les chemins du secteur
de Besquelen et Kervajean. Bien entendu,
l'entretien et la réfection des chemins ruraux seront poursuivis durant les années à
venir ; un chemin au Labou est en projet
pour 2021.

M ARQ UAGE AU S O L
À l'automne, la société ASR (Abers Signalisation Routière) a procédé au marquage au sol de la route allant
du Narret au bourg et du bourg à Coat-Méal. La route
parallèle à la RD 13 allant du rond-point vers le Labou
sera traitée de la même façon avant la fin de l'année.
Les marquages de sécurité (STOP, cédez le passage,
passages piétons) sont réalisés par les employés municipaux.

EN VIRO N N E M E N T
La Communauté de Communes du Pays des Abers
a lancé en 2019 l'élaboration de son Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET). Ce document est une obligation réglementaire pour toutes les intercommunalités pour lutter contre le dérèglement climatique. La
commune adhère au comité de pilotage.
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1

VOI R I E
La commune poursuit ses travaux de voirie en agglomération comme
en campagne. Cette année, nous avons privilégié l'entretien de celleci avec la nouvelle machine acquise par la CCPA (point à temps) 1 .
Pendant le premier confinement, des gros travaux ont eu lieu au chemin du Tromeur 2 près du Labou. Un curage de fossé a été réalisé
avant d'entreprendre les travaux de rénovation de voirie (enrobé et
bicouche). Le quartier de Kerdidrun 3 a également vu son accès
totalement refait. Un revêtement enrobé a été réalisé dernièrement
sur la route de Saint-Julien 4 .

2

B IEN TÔT L A
F IB RE O PT IQ U E
À B O U RG-B L AN C

3 AVANT

APRÈS

4 AVANT

APRÈS

Impatient de voir rentrer la
fibre dans nos foyers, le syndicat mixte MEGALIS pilote son
déploiement à Bourg-Blanc.
L'emplacement des quatre armoires a été défini. Elles seront
posées en début d'année 2021 :
• hameau de Kerhuel
• avenue Général-de-Gaulle
• parking du lac
• centre technique
communautaire.
La fibre optique suivra les
lignes téléphoniques actuelles
enterrées ou aériennes. Le
rayonnement de chaque armoire est d'environ 5 km.

Hervé MARCHADOUR
Adjoint Voirie / Réseaux / Aménagement rural

TRAVAUX / BÂTIMENTS / SPORTS

En début de mandat, il a été proposé à l’ensemble
des élus de visiter les bâtiments communaux. De
nombreux conseillers ont répondu présent lors
des deux matinées organisées à cet effet. Nous
nous sommes rendus dans les salles omnisports
de Creach-Leué et Jean-Marie Bleunven, à la MTL,
à la salle de Kergariou, l’ALSH, la halte-garderie,
la mairie, sur le site de Touroussel (complexe
footballistique et nouvelle salle de sports) mais
également au hangar des services techniques.
Au groupe scolaire, comme chaque année
une classe a été entièrement rénovée avec
le changement des rideaux, le renouvellement des peintures et le remplacement de
la centrale incendie. Mais c’est au niveau du
hall d’accueil qu’un chantier d’ampleur a été
mené avec le remplacement du sol existant
par un revêtement PVC en pose flottante.
Des travaux ont également été menés sur la
toiture.
Sur le site de Touroussel, les terrains B et C
ont été clôturés et le local technique repeint.
Les terrains A et B ont été décompactés et
resablés par l'entreprise SPARFEL spécialisée
dans la réalisation de terrains de football. Au
niveau des tribunes, une colonie de pigeons
avait élu domicile sous la toiture, un filet a
donc été posé. Cette intervention a nécessité
la location d'une nacelle. Des bénévoles ont
également mené un ensemble de travaux
d'entretien sur le site en partenariat avec la
municipalité qui fournissait une aide logistique. Par ailleurs, le sablage du pourtour du
terrain A a été, pour la seconde fois, depuis
la création du stade, réalisé par les mêmes
bénévoles. Qu'ils en soient ici grandement
remerciés.
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La salle De Kergariou étant inoccupée, les peintures des sanitaires ont
été refaites. C’est également le cas à la mairie où des travaux d’aménagement des bureaux et de peinture ont été effectués avec la création
d’espaces de rangement.
La scène de la MTL a aussi été repeinte. Ces travaux ont pu être réalisés en régie du fait de la présence d’une personne suivie par l’AGDE
(Association de Gestion et de Développement de l'Emploi), qui aide les
personnes s’inscrivant dans une démarche de retour à l’emploi.
Nous avons à cœur de mettre en valeur le patrimoine de notre commune. C'est ainsi qu'un gros rafraîchissement des peintures, des
menuiseries extérieures de la chapelle Saint-Urfold a été entrepris. À
l’église paroissiale l’éclairage a été remplacé.

Le bardage d'un des bâtiments des
services techniques a été entièrement
remplacé. À l'intérieur, des aménagements ont également été réalisés.

Enzo a débuté l'athlétisme en
2019 au Stade Brestois, s'entraînant 3 fois semaine sous
la houlette d'Albert Kermarrec et obtenant cette même
année un titre départemental
sur 800 mètres salle en FFA
(Fédération Française d'Athlétisme). Il adhère également à
Courir à Bourg-Blanc où il fait
admirer sa pointe de vitesse.
Notre champion,
Enzo Prigent pratique le football au Stade Brestois dans
la section sport adapté que
dirige Camille Rassinoux.
Auparavant, il jouait dans le
groupement Lannilis-BourgBlanc. Il reste un fidèle supporter des GSY, mais c'est
dans un tout autre sport qu'il
s'est révélé.

En 2020, c'est l'année de la
consécration : Enzo concourt
dans la catégorie espoirs de
sport adapté et performe en
obtenant 3 titres nationaux :
Champion de France de cross
long à Nantes le 29 février,
Champion de France sur 800
mètres à Saint-Florentin dans
l'Yonne le 17 octobre.
Ce même jour il empoche
également la médaille d'or sur
1 500 mètres.

Félicitations au club Hand Aberiou qui a décroché le label
Argent École de Hand. Cette distinction vient couronner le travail des entraîneurs, éducateurs,
bénévoles, joueurs et l’ensemble
des personnes qui oeuvrent au
quotidien au niveau de l’école de
handball.

Un grand bravo Enzo !

Claude HABASQUE • Adjoint Travaux / Bâtiments / Sports
Maryvonne FAGON • Conseillère municipale déléguée

ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE
L'année scolaire 2019-2020 a été particulièrement marquée par la crise du Covid19. Après une
période de scolarité à la maison, nous avons dû faire face à une reprise de l'école soumise
à un protocole sanitaire très rigoureux. La concertation a été le maître mot de cette période
où municipalité, équipes pédagogiques, personnel communal et associations de parents
d'élèves ont tout mis en oeuvre pour le bien-être de nos enfants.
Remercions tous ceux qui ont participé à la réouverture des écoles dans les meilleures
conditions possibles au mois de mai.

Après cet épisode compliqué, la rentrée de septembre a été plus sereine. Ainsi, le 2 septembre,
ce sont 398 petits blanc-bourgeois qui ont repris le chemin de l'école.
Malgré l'année un peu particulière, les enfants de nos écoles ont profité d'activités aussi
diverses que variées.
ÉCOLE PUBLIQUE

Participation à la semaine
olympique et paralympique
en lien avec le CDOS, l'USEP
et la mairie de Plabennec

Sortie au centre nautique de
Telgruc avec initiation char à
voile, escalade, pêche à pied.

E-rencontre en juin
avec des ateliers à l'école et
une visio avec d'autres écoles

A la place du traditionnel spectacle de Noël,
la municipalité a décidé d’offrir un livre
à chaque enfant des deux écoles.
La distribution a eu lieu jeudi 17 décembre
dans l’après-midi.

Nouvelle aire de jeux
à l’école publique

17
ÉCOLE SAINT-YVES-NOTRE-DAME

HALTE-GARDERIE
• Peinture avec différents objets
• Semaine du goût
• Manipulation bac à graines, transvasements
• Jeux d'eau…
L'année 2020 a été une année particulière.
Après avoir fermé nos portes pendant deux mois et
demi, la halte-garderie a rouvert début juin pour le
plus grand plaisir des enfants et de leurs familles.
Les enfants ont vite repris leurs marques après cette
longue absence.
Nous nous sommes adaptés et avons donc fait
moins de sorties en extérieur.
L'activité Bébé Bouquine a par ailleurs repris depuis
la rentrée avec la venue de Stéphanie une fois par
mois.

Dictées avec les Fêlés
de l'orthographe

Participation au festival
Longueur d'ondes

Elections des délégués
de classe

Intervention
d'Yvon Gargam
de Radio Rivage

Sandra LE MESTRE
Adjointe finances / Affaires scolaires

ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE

L’ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Une année riche en animation à l'accueil de loisirs. L'accueil de loisirs,
géré par l'association EPAL, a dû s'adapter aux contraintes sanitaires
mais l'équipe n'a pas pour autant manqué d'imagination pour proposer
des activités ludiques et variées aux enfants.

ENFANCE
La Maison de l'Enfance a accueilli
toute l'année, sur les mercredis et
les vacances scolaires, de 40 à 60
enfants par jour répartis sur plusieurs
groupes d'âge et encadrés par une
équipe expérimentée et qualifiée.
Plusieurs temps forts ont eu lieu cet
été : l'un à destination des enfants de
6 à 9 ans à Santec et un second pour
les jeunes de 10 à 14 ans fin août à
Brennilis. Les enfants ont beaucoup
apprécié ces temps qui permettent
de vivre un moment de vacances en
dehors du cercle familial et d'acquérir de l'autonomie tout en partageant
des temps conviviaux avec leurs amis.
Nouveauté également cette année :
les veillées proposées toutes les deux
semaines aux enfants ont rencontrées
un franc succès. Tous souhaitent réi-

JEUNESSE
Cet hiver, une quinzaine de jeunes
a profité d'un séjour ski au collet
d'Allevard-les-bains. Ils étaient accompagnés par Brendan ANDRÉ
l'animateur jeunesse de la commune.
Les jeunes ont pu bénéficier cet été
d'un stage de survie avec un intervenant extérieur. Ils ont été initiés
au bivouac (faire du feu, les différentes manières de s'abriter, reconnaissance de végétaux...).
Du fait du contexte sanitaire, les
échanges avec les résidents de
la maison de retraite ont été suspendus mais nous attendons avec
impatience une amélioration pour
reprendre ces échanges intergénérationnels.

térer l'expérience l'année prochaine !
Nous retiendrons également le stage
d'improvisation, autour de pratiques
théâtrales, proposé à un groupe d'enfants et qui s'est clôturé par une jolie
restitution conviviale à destination
des parents. Notons aussi l'intervention d'une artiste plasticienne, Sylvie MAGUEUR, lors des vacances de
la Toussaint qui a proposé diverses
techniques picturales à l'ensemble
des enfants.
De nombreuses sorties ont animé les
vacances d'été. Notamment une visite
à la Récré des 3 curés. Les enfants ont
été également enchantés par une excursion à Cavan au Centre de Découverte du son dans une forêt à l'univers
magique.
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DISPOSITIF
ARGENT
DE POCHE
RELAIS PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS (RPAM)
Tout-petits et grands BarBotons ensemble
Au riche éventail de propositions
du Relais Parents Assistants Maternels, une matinée particulièrement
sympa et innovante : la découverte
de la BarBotine !
Le RPAM Intercommunal est un lieu
d’accueil, d’informations, de rencontres et d’échanges pour les futursparents, les parents, les assistants
maternels et pour les enfants.
Dans le cadre des “matinées d’éveil
et d’échanges” ouvertes aux assistants maternels, les animatrices du
Relais, proposent depuis début 2018,
un nouveau temps de partage : le jeu
de la BarBotine. Ainsi en collaboration
avec la céramiste Christelle MOUTON, nous nous retrouvons petits et
grands, tous les 15 jours à la Maison
de la Petite Enfance, autour de cette
nouvelle matière. Drôle pour certains,
bizarre pour d’autres !

BarBotine : mais que cache ce drôle
de nom ?
Savant mélange de kaolin et d’eau,
la BarBotine est une matière utilisée
par les céramistes pour le décor des
poteries. Fluide, douce et agréable,
cette terre détournée et associée
à quelques accessoires, devient un
magnifique terrain de découvertes et
d’expérimentations pour tous, créant
ainsi le jeu de la BarBotine.
Cette approche provoque en chacun
des réactions très diverses : certains
observent tout simplement, d’autres
touchent du bout des doigts, avec les
mains, les pieds, les jambes et s’aventurent même par extension avec tout
le corps ! Le tout saupoudré de plaisir,
de partage, de lâcher-prise, qui sont
encore et toujours pour nous des notions essentielles à l’épanouissement
de chacun !
Cette découverte par les assistants
maternels vient valoriser la qualité de
l’accompagnement proposé au quotidien aux enfants. Tout naturellement,
ces professionnels font donc le lien
avec les parents à travers les photos
prises mais aussi en les invitant à venir
BarBoter !

Cela fait maintenant 2 ans que
nous avons mis en place le dispositif “argent de poche” sur la
commune. Les jeunes BlancsBourgeois ont ainsi la possibilité
d’effectuer des petits chantiers de
proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.
En contrepartie de leur investissement, ils perçoivent une indemnité de 15€ par 1/2 journée.
Ce dispositif connaît un succès grandissant, ce qui nous a
conduits à proposer des dates
supplémentaires cet été afin de
satisfaire toutes les candidatures.

Sandrine DENIEL / Conseillère municipale déléguée à l’enfance et la jeunesse

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ ET AÎNÉS

CELLULE DE CRISE

Don d'équipements de protection à la pharmacie

Face à la situation d'urgence liée à la pandémie
COVID-19, la mairie a mis en place une cellule de
crise composée du maire et de quelques élus afin
de mener des actions face à cette pandémie inédite :
1. Recensement du stock municipal des équipements de protection disponibles.
2. Prise en compte des dons d'entreprises : la SILL,
HYPRODIS, POCHART.
3. Distribution de masques, charlottes, blouses,
combinaisons, sur-chaussures, gel hydroalcoolique, désinfectant.
La priorité de l’aide s’est faite en direction du personnel soignant (médecins et infirmières), de la
maison de retraite, de la pharmacie, des commerçants, avec un suivi régulier des besoins jusqu'au
réapprovisionnement de fournitures sanitaires par
l'État.
Les personnes de 70 ans et plus ont également pu
bénéficier d’une distribution de masques gratuits
à leur domicile par les services de la mairie. Ceci a
permis d’échanger et de recenser les doléances de
chacun d’entre eux.

Don de masques à nos aînés

REGISTRE COVID-19
Le CCAS a renforcé sa vigilance par la
mise en place d’un registre nominatif des personnes vulnérables destiné
à faciliter l'assistance en cas de risque
exceptionnel.
Les personnes fragiles et isolées, âgées
ou en situation de handicap ont pu à
leur demande ou sur la requête d'un
tiers figurer sur ce document.
Ces informations nous ont permis de
leur porter rapidement conseils et assistance par :
• appels téléphoniques réguliers,
• visites quotidiennes pour les personnes totalement isolées,
• livraisons de courses à domicile.

Personnel EHPAD

SOUTIEN AU PERSONNEL
ET AUX RÉSIDENTS DE LA
MAISON DE RETRAITE
Un exemple de solidarité parmi tant d’autres,
Béatrice DOYEN, résidente Blanc-Bourgeoise et
commerçante à Saint-Renan a fait don de ses invendus de chocolats de Pâques à l’EHPAD SaintJoseph de Bourg-Blanc.
La mairie a également fait don d’un lot de protections sanitaires et a prêté du matériel.
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CONFECTION
DE MASQUES
EN TISSU
Afin de soutenir les familles aidées par le CCAS, un
groupe de couturiers(ères) composé de bénévoles
et membres du CCAS s’est attelé dans l’urgence à la
confection de masques en tissu pour faire barrière au
coronavirus.
Les collégiens, pour qui les masques ont été rendus
obligatoires, ont pu également en bénéficier.

AIDE
ALIMENTAIRE
Pendant le confinement, le CCAS qui tient
ses permanences tout au long de l’année,
a maintenu l'aide alimentaire apportée aux
foyers les plus démunis, dans le respect de
l'ensemble des consignes sanitaires.
Grâce à un bel élan de solidarité de la part
des clients du Carrefour Express et avec l'implication des bénévoles durant la collecte
alimentaire des 27, 28 et 29 novembre, 310 kg
de nourriture et divers produits d’hygiène ont
été recueillis.
Les Blancs-Bourgeois se sont montrés, malgré la crise sanitaire, encore plus solidaires
envers les plus démunis. Cet apport d’alimentation constitue la réserve de la banque alimentaire qui est distribuée aux Blancs-Bourgeois bénéficiaires de soutien.

Préparation des colis
dans la bonne humeur

REPAS
DES AÎNÉS
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la covid-19, le
traditionnel repas des aînés qui tient tant à cœur à de
nombreux Blancs-Bourgeois n’a pas pu avoir lieu. Afin
de pallier ce rendez-vous convivial, des colis gourmands
ont été offerts par le CCAS aux personnes de 70 ans et
plus. Il ont été distribués par les membres du CCAS, qui
ont pu à cette occasion dialoguer, échanger avec nos
aînés et les assurer de notre bienveillance.
Les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés.
En cas d'absence les colis étaient à retirer en mairie.
39 nouveaux septuagénaires ont rejoint cette année
cette belle communauté que sont “les aînés de la commune”.

LE SERVICE “COURSES
EN MINIBUS”
Ce service, en place depuis 4 ans, est actif sans discontinuer tout au long de l'année par la présence de 2 chauffeurs bénévoles attitrés : Jean-luc PELLEN et Francis LE
DEN. En cas d'absence des 2, un vivier de noms de remplaçants est disponible afin de ne pas rompre ce service
indispensable. Par mesure de précaution et en raison
des 2 confinements, ce service a basculé courant mars,
en livraison de courses à domicile, pour les personnes
qui le souhaitaient.

Évelyne PAGE • Adjointe aux affaires sociales, solidarité et aînés
Solange TRÉBAOL • Conseillère municipale déléguée

ASSOCIATIONS/FLEURISSEMENT
C U LT U R E / P A T R I M O I N E
L’année 2020 a été
particulièrement difficile pour
l’ensemble des associations
de la commune. Après un
confinement de près de 8
semaines, les activités n’ont
réellement pu redémarrer
qu’après l’été et avec des
conditions particulièrement
drastiques.

Organiser le calendrier d’occupation des salles
n’a pas été simple non plus. Les contraintes de
distanciation ont obligé certaines associations à
occuper d’autres lieux peut-être moins fonctionnels, mais la solidarité inter-associations a été
très forte.
C’est le forum des associations qui a donné le
coup d’envoi de la reprise. Il a été délocalisé à
la salle omnisports de Creach Leué pour permettre une meilleure circulation. Plus de vingt
associations ont répondu présent. Animée par
Guillaume Liorzou, la manifestation a remporté
un véritable succès.

En effet chaque association a dû
rédiger un protocole de reprise
et nommer un référent COVID.
Nous tenons ici à remercier
l’ensemble des associations
sportives ou culturelles d’avoir
joué le jeu, et à rendre un
hommage particulier aux
bénévoles qui n’ont pas ménagé
leur peine ni leur temps.
N’oublions pas que le bénévolat
est un don de soi librement
consenti et gratuit.

Durant plusieurs semaines, des élus et des
bénévoles ont mis à profit leur savoir-faire pour
se lancer dans la fabrication de décorations
de Noël pour égayer les
ronds-points de la commune et l’esplanade de
la mairie.
Louis ÉOZÉNOU, qui nous a quittés pendant le premier confinement en est le parfait exemple.
Il a été un fidèle porte-drapeau
pendant 50 ans. On pouvait toujours compter sur sa présence
aux différentes manifestations
patriotiques ou lors des obsèques
d’anciens combattants. Il était
titulaire de la Croix Grand Or de
l’UNC mais également de la médaille de la Famille Française.
Ses amis de la section locale lui
disent au revoir et merci Louis.

Des équipes de bénévoles
ont mis à profit la période
de confinement pour entreprendre le nettoyage
et l’entretien du patrimoine communal. C’est
le cas dans les quartiers
du Labou et de Kergonc.
L’équipe municipale tient
à saluer ces initiatives
et, bien évidemment, va
continuer à accompagner
les volontaires qui voudraient se lancer dans de
belles actions similaires.
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En visite à MÉDRÉAC, une équipe composée d’élus (MarieFrançoise Mith, François Jaouen et Thierry Troadec) mais
également de collaborateurs des services techniques (Sébastien Cueff, Gilbert Jestin et Eric Le Rest) a été reçue par
le maire et l’adjointe en charge du fleurissement de cette
commune d’Ille-et-Vilaine. La délégation a visité les rues
fleuries et pris des renseignements sur les méthodes de
travail. Forte de cette expérience, l’équipe s’est mise au
travail pour présenter un nouveau programme de fleurissement pour le printemps prochain.

C’est en présence d’élus et de représentants de la section
locale de l’UNC que la cérémonie commémorative du 11
novembre s’est déroulée.
Après le lever des couleurs sur le parvis de la mairie, la délégation s’est rendue pour un dépôt de gerbe au monument
aux morts.
Dans son allocution, le maire, Bernard GIBERGUES, a tenu à
rappeler l’importance du devoir de mémoire.

mai, a été prolongé jusqu'au 31 octobre.
Les usagers de la médiathèque ont pu
découvrir trois sélections (jeunesse,
adolescents et adultes) et voter pour
leur bande dessinée préférée.

MÉDIATHÈQUE
Une participation à des manifestations culturelles locales et nationales
Cette année, en raison des mesures de
confinement, plusieurs manifestations
ont été annulées, comme l'accueil d'un
auteur dans le cadre du Prix des Incorruptibles pour les scolaires, le Mois du
film documentaire en novembre et le
projet participatif Paroles en Wrac'h de
décembre 2020 à mars 2021.
Depuis 2018, la médiathèque participe au Prix Du vent dans les BD, qui
a été créé en 2014 par les communes
de la Communauté de Communes du
Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes. Cette année, le prix qui a
débuté en février et devait s'achever en

Des temps forts maintenus sur les
légumineuses et les oiseaux
Parallèlement à ces manifestations
locales et nationales, deux temps forts
ont pu avoir lieu : les légumineuses au
travers d'une exposition prêtée par la
Bibliothèque du Finistère et l'atelier
animé par Florence Busson de la Maison de l’agriculture Biologique du Finistère comprenant une partie théorique
et pratique (apports agronomiques et
nutritifs des légumineuses, réalisation
d’une recette, dégustation et proposition de recettes).
La thématique des oiseaux a été abordée au travers de l'exposition ludique
et interactive Plumes & cie prêtée par
la Bibliothèque du Finistère.
Autour de l'exposition, des animations
diverses ont été proposées : lecture
d'histoires et fabrication de boules de
graisses, visite de l'exposition à l'aide
de tablettes numériques et atelier “Fa-

brication de mangeoires” animé par la
Ligue de protection des oiseaux.
En parallèle, le public a pu découvrir
dans le hall de la mairie, l'exposition
de Jean-Paul Denotte “J'ai vu des oiseaux au lac : pour combien de temps
encore...” comprenant de très belles
photographies sur les oiseaux du lac
de Bourg-Blanc.
Mise en place d'un drive “Réservez et
emportez”
Afin de permettre aux adhérents de
pouvoir continuer à emprunter des
documents, un drive “Réservez et emportez !” sur rendez-vous a été mis en
place dès juin. Le principe est simple :
l'usager réserve avec son compte lecteur un document via le portail Livrecommelair. Il est prévenu par mail ou
téléphone quand le document est disponible et il peut ensuite venir le récupérer à la médiathèque. Le drive est
de nouveau mis en place depuis le 10
novembre avec une nouveauté : l'arrivée de sacs-surprise ! Les lecteurs qui
ne savent pas quoi emprunter peuvent
contacter la médiathèque qui se charge
de leur préparer une sélection de documents selon leurs goûts.

ASSOCIATIONS/FLEURISSEMENT
C U LT U R E / P A T R I M O I N E

L E L AVO I R
DE KERGONC

Dans le secteur de Kergonc, Menez-hir il existait trois
lavoirs, à Menez-Hir, Kerzuet et Kergonc. Deux sont
toujours visibles, ceux de Menez-Hir et Kergonc. Ce
dernier a dû être construit avant-guerre vers 1930
d’après les dires. Il a ensuite été rénové vers 1950
par Pierre PAUGAM et les frères LE FUR. Il servait
aux familles du quartier pour laver leur linge. Il était
surtout utilisé par Boas STEPHA (THEVEN) qui lavait
le linge de plusieurs familles du quartier.
La partie lagune où se trouvent les sources était utilisée par les agriculteurs qui venaient faire boire les
animaux midi et soir.
Au fil des semaines du printemps et de l’été, François, Marie-Madeleine, Xavier, Albert, Marie-France,
Anne et Ernest ont été les principaux acteurs qui
ont mené efficacement la remise en état du lavoir
de Kergonc, de sa source et de son environnement
ou ont contribué à la fourniture des matériaux et des
plants.
Cet édifice est placé sur un terrain communal, en
bordure du chemin reliant le village de Kergonc au
hameau de Kerbrat via Guernily.

L E L AVO I R
DU BORNEZ
(FÉMINI N D E B O RN)
Le mot breton, Bornez, qui s'écrit également Borniez ou
Vornez signifie :

La pose d’un petit pont de bois permet l’accès à la
source. Un panneau rappelle quelques éléments
propres aux lavandières qui fréquentaient ces lavoirs.
L’aménagement des abords, dotés à présent de
bancs de pierre et d’une petite table, autorise les
nombreux promeneurs utilisant ce chemin à profiter
de ce site patrimonial ombragé et reposant.

celui (celle) à qui il manque un Oeil.

En l'occurrence, l'histoire dit que le lavoir situé dans la propriété Jestin était fréquenté par des lavandières dont une
qui était borgne et de surcroit méchante.

Dans la signification du mot Bornez tirée du dictionnaire
Français-Breton de Le Gonidec, on voit apparaitre : “Elle est
méchante comme une femme borgne, droug eo ével eur
vornez".
Quelle est la raison de cette association des mots "méchante et borgne" ?
La jalousie peut être, provoquée par l'indifférence des
hommes à son égard à contrario de celui porté aux autres
femmes...
Le lavoir récément nettoyé, est visible en prenant le chemin du même nom prés de l'habitation Jestin au labou en
direction du Tromeur. Celui ci est le dernier visible, des 6
lavoirs recensés dans ce lieu dit du labou.

Dans le chemin du Borniez, une cabane de sabotiers s'y
trouvait également dont ne sont visibles que quelques
vieilles pierres.

Marie-Françoise MITH / Adjointe Associations
Fleurissement / Culture / Tourisme / Patrimoine
Maryvonne FAGON / Conseillère municipale déléguée
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LES ASSOCIATIONS

C’est dans une ambiance studieuse et
chaleureuse que la Chorale “Abers Mélodie”, sous la houlette de son chef de
chœur, Dany LIGNIER, se retrouve pour
chanter.

ABERS
MÉLODIE

SOURCE
D'IMAGES
L’association Source d’Images propose des visites du
musée, des découvertes ludiques de la photographie,
des expositions et peut vous aider pour numériser d’anciennes photographies.

En 2021 sera organisé, notamment,
le deuxième concert regroupant
les chorales du Pays des Abers qui
chanteront dans un but humanitaire et
caritatif.

CLUB
DES LACS
L’heure de la rentrée du Club des Lacs a sonné le 15
octobre après 7 mois de fermeture. La reprise des
activités était très attendue, surtout par les personnes
seules, le club étant un lieu de convivialité pour
rompre la solitude.

Dans le cadre du jumelage,
les Conseils Municipaux
Jeunes de Bourg-Blanc et
de
La-Balme-de-Sillingy
ont procédé à un échange.
Les jeunes de Bourg-Blanc
se sont rendus à La-Balmede-Sillingy du 24 au 28
février pour découvrir le
milieu de la montagne»

JUMELAGE

LES ASSOCIATIONS

FOY E R L A Ï Q U E
“Confiné mais toujours actif”, c’était le mot d’ordre
du Foyer depuis mars. Contre l’isolement, le lien a été
maintenu entre animateurs, responsables et adhérents
des différentes sections du Foyer Laïque. Ainsi les
échanges continus au sein des sections peinture
ou photo ont permis une exposition des travaux de
l’année cet été en mairie. La section théâtre continuait
d’entretenir la motivation des jeunes. La section
zumba proposait des séances par vidéo... Divers stages
organisés avec succès juste avant le confinement
(atelier masques pour les jeunes, stage pilates pour les
adultes) seront reconduits dans l’année.

MAISON
S A I N T-J O S E P H
Un véhicule adapté pour la Maison de retraite
Saint-Joseph. Monsieur Henri FAGON, Président
de l’Association Maison Saint-Joseph, Madame
Delphine CADOUR, directrice de la Maison SaintJoseph, Monsieur Gaétan LE MENN, coordinateur
animation et une représentante du groupe Trécobat
ont réceptionné un nouveau véhicule adapté aux
résidents. Ce projet, initié il y a trois ans, permettra
de transporter quatre personnes à mobilité réduite,
en fauteuil, deux accompagnants et le chauffeur.
Ce véhicule aménagé représente un budget de
60 000 €, financé essentiellement par le groupe
Trécobat et, pour les aménagements, par la
Fondation Plus de Vie.

Organisée par l’association Animation Blanc-Bourgeoise, la 4e
édition du Salon de l’Habitat du
Pays des Abers a eu lieu les 29
février et 1er mars 2020.

A N I M AT I O N
BLANCBOURGEOISE

Un rendez-vous précieux entre
professionnels et particuliers
partageant les mêmes valeurs :
proximité, qualité, authenticité.

DANS LE VENT
D’OUEST
L'année 2020 avait pourtant bien commencé
avec l'assemblée générale mi-janvier.

Les cours ont été bien suivis en salle ou en
extérieur selon les consignes sanitaires.
L'association “Dans le vent d'Ouest" espère
pour tous des jours meilleurs !
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De la musique pour toutes et tous !

Tous âges, toutes expériences musicales
en batterie, en guitare, en découverte instruments ou en éveil musical : c’est ce que
propose l’association YATOUZIK. Pascal
guide et accompagne chacune et chacun
en fonction de son niveau, son parcours, ses
envies musicales et Florence fait découvrir la
musique aux plus jeunes. La saison passée,
bien que tronquée, a été riche et pleine de
plaisirs, de bons moments et de partage.

YAT O U Z I K

A GALON
VA D
C’est le yoga pour un bien-être certain, c’est aussi musique
et danse bretonne.

Plaisir et convivialité autour de la bouèze (pays gallo), ou de
la boest an diaoul (boîte du diable) c’est-à-dire l’accordéon
diatonique, pour chanter et danser ensemble.

Tout ce qui anime YATOUZIK !

UNC
La section locale de l'UNC représentée par Maria GUIAVARC'H, Yves TREBAOL, Louis JESTIN,
Christiane GOACOLOU et Gaby MITH, a organisé les commémorations patriotiques des 8 mai
et 11 novembre, rappelant ainsi l'importance de
devoir de mémoire.

LES BLANCS
LUTINS
L'association des assistantes maternelles “Blancs Lutins" propose
aux enfants de l'éveil musical animé par Florence de l'association
Yatouzik et de la motricité tous
les vendredis durant l'année. Les
enfants participent aussi à des animations (semaine du goût, Noël,
chasse aux oeufs, Océanopolis)
financées par diverses manifestations (vide-dressing, pizzas…).

LES ASSOCIATIONS

Le 3 juin 1979, dans une grange située à quelques pas
de la chapelle, le chanteur kabyle IDIR, ambassadeur
de la culture berbère, était l’invité des Amis de SaintUrfold pour animer une soirée musicale le soir du pardon.
Dans la nuit du 2 et 3 mai 2020, notre ami s’en est allé
pour un long voyage sans retour.

Le 31 mai, nous lui avons rendu hommage en souvenir
de son passage remarqué par sa voix et ses mélodies.

Le 8 juillet 2020, une statue de Notre dame de France est venue enrichir la
belle statuaire existante de la chapelle.

LES AMIS
D E S A I N TURFOLD

Le 13 octobre 2020, nous avons découvert, avec bonheur, le travail de rénovation des peintures des portes, volets et fenêtres de la chapelle. Les peintures
des fenêtres n’avaient pas été refaites depuis l’installation des vitraux en 1987.
A l’avenir, il est convenu de ne pas attendre autant d’années pour intervenir.

Création 2019 : L'Homme est un travail en cours

A S S O C I AT I O N
ABERS
ACTIVITÉS

Sous la houlette de Bart Van Dijk, nouvel animateur, les
cours d'art floral ont repris.

LES FÊLÉS DE
L’ O R T H O G R A P H E

LA CIE
(RE)NAISSANCES
T H É ÂT R E S
(Re)naissances Théâtres poursuit ses actions culturelles, notamment en convention avec l'EPCC des
Abers concernant le théâtre à l'école, et s'associe à
des artistes locaux de la CCPA pour (ré)investir les espaces publics : malgré la situation sanitaire, ça respire
toujours !"

Si l’année 2020 a été fortement perturbée par les
conditions sanitaires, l’activité de l’association a dû
s’adapter à cette impossibilité d’organiser des réunions en salle. Les animations en ligne ont pris le
relais (visioconférences, fiches de recherche, dictées
extérieures sur Youtube…). Mais, à l’heure où nous
écrivons, nous pensons vivement à ce moment où
les rencontres conviviales et accessibles à tous les
adhérent(e)s – ils étaient 125 en 2020 - seront de
nouveau possibles et où nous pourrons convier les
Blancs-Bourgeois et les Finistériens au championnat
départemental de chaque printemps.
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LES MARCHEURS
Le bureau, les 6 membres du comité d’administration et 8 bénévoles assurent les lundis et mercredis,
des marches sur Bourg-Blanc, à la campagne ou à
la mer dans un rayon allant de Kerlouan au Conquet.
Les marches du lundi se font sur une distance de 5
à 7 km, le mercredi il y a 2 distances proposées 10 à
12 km et 7 à 8 km. Les départs se font à partir du parking du lac à 14h.
En ce début d’année nous avons visité l’exposition des
crèches de Noël à St Jaoua avant de faire une marche
sur Plouvien.

Les Marcheurs viennent de perdre, en septembre, un
des pionniers de l’association, Jo Guénoden, qui fit
partie des premiers marcheurs en 1997 et fut vice-président jusqu‘en 2014.

ZANSHIN
K A R AT É 2 9
Le Zanshin Karaté 29 est issu de la volonté de 4 amis
karatékas qui ont souhaité donner de la vie à des petites
communes.

Les encadrantes et encadrants sont titulaires d’un
diplôme reconnu par la Fédération Française de Karaté.
Le club entame aujourd’hui sa troisième année
d’existence. Son président Raymond LUCAS et l’équipe
encadrante représentent aujourd’hui une cinquantaine
de licenciés et cela depuis la création.

Les résultats sont déjà au rendez-vous avec les
compétitions où les licenciés ont ramené de nombreuses
médailles.

Parmi les activités proposées, l’une d’elles connaît
toujours un grand succès, le cours baby karaté le samedi
matin à Bourg-Blanc. Ce cours est réservé aux enfants
de 4 et 5 ans. Le nouveau créneau du mercredi à la
salle Touroussel accueille les enfants de 6 à 10 ans. Le
dimanche matin permet de faire des cours spécifiques
à thèmes.
Des cours enfants et ados/adultes sont également dispensés les lundis et samedis à Kersaint-Plabennec.

COURIR
A BOURG-BLANC
La 39e édition de la COURSE DU LAC s’est déroulée à
Bourg-Blanc, sous une météo peu favorable.

269 participants étaient tout de même au départ du
circuit de 12 km.

LES ASSOCIATIONS

Le Club devait fêter ses 40 ans cette année,
le virus en a décidé autrement mais le CCBB
c’est toujours une École de VTT, des coureurs, des cyclos-sportifs, des vététistes soit
148 cyclistes. Malgré tout des randos ont été
organisées cette année ainsi que 4 courses !
• Le Défi des 12h de Home Trainer en mode
confiné

C LU B CYC L I ST E
DE BOURG-BLANC

• Le Podium du Tour du Pays des Abers
• Rando VTT et Cyclo de Septembre

BOXING
DES ABERS
GSY TENNIS
D E TA B L E
La saison avait bien débuté pour le club mais a dû être interrompue pour cause de pandémie, nous privant des entraînements, du championnat et du tournoi interne qui traditionnellement clôture la saison dans la convivialité et l’amitié.

Pourtant 2020 se présentait bien avec la livraison de la salle
multisports de Touroussel et notre installation dans l’espace
qui nous y est réservé. Même si la nouvelle saison a démarré
dans un contexte toujours fragile avec peu de visibilité, nous
profitons d’ores et déjà de cette nouvelle infrastructure et
nul doute qu’à la fin de la pandémie, que nous espérons au
plus tôt, nous disposerons des conditions nécessaires pour
atteindre nos objectifs de développement, contrariés depuis
des années par les difficultés chroniques de pratique de
notre sport à la MTL.
L’avenir est donc à l’optimisme ! N’hésitez pas à nous contacter… (contact en fin de ce magazine)

Cette année les compétions ont été compliquées.
L'événement majeur a été que Melvin SaintPierre, un de nos boxeurs blancs-bourgeois et
déjà champion de France assauts, a boxé à l'Aréna en plein contact (KO autorisé) devant près de
4 000 personnes et a remporté un super combat.

Le 19 octobre 2019 a eu
lieu le Roller Disco annuel
du Club, sur le thème
d’Halloween.

L E PAT I N
ROLLER CLUB

En février 2020, s'est
déroulée une formation
encadrants avec la
CDRS29 à Plabennec.
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AAPPMA

Entre deux périodes de confinement, notre Atelier
Pêche Nature n’a malheureusement pas pu proposer
autant d’activités que par le passé.

Cependant nous avons eu la chance de bénéficier d’un
créneau nous permettant d’accueillir, comme chaque
année, des stagiaires du centre aéré de Gouesnou, du
19 au 22 octobre.
Encadrés par Yves Chaigneau, responsable de l’APN,
et Vincent Ottmann, guide de pêche, ils étaient 8 à
s’initier à la pêche au coup et au lancer après avoir été
brièvement informés sur la règlementation, les différents poissons peuplant le grand étang et sensibilisés
sur l’importance de la protection des milieux aquatiques, si fragiles.

GSY FOOT

Pour financer le déplacement prévu en mai 2020 à
Lyon ( visite de Lyon, match Lyon-Stade Brestois…), les
bénévoles des GSY aidés des jeunes du club ont réalisé des sapins de Noël en bois de palette.

L’argent récolté par la vente de ces derniers a permis
de réduire le coût du voyage pour chacun (joueurs,
bénévoles, parents de joueurs, membres du bureau).
Malheureusement ce voyage a dû être annulé, mais ce
n’est que partie remise pour 2021.

Pendant le confinement,
Samuel TRANCHAND,
éducateur au club depuis
maintenant 3 ans, a gardé le lien avec les joueurs
du club en proposant diverses activités : dessiner
le logo des GSY, faire un
gâteau GSY…

Au grand bonheur des enfants, une soixantaine de
poissons furent capturés durant cette semaine d’apprentissage, tous remis à l’eau après comptage bien
sûr. Jeudi midi, en clôture de cette dernière journée,
un trophée bien mérité leur fut remis ainsi que la traditionnelle revue Pêche en Finistère.

Les enfants s'en sont
donné à cœur joie et ont
participé activement aux
différents défis.

Espérons que 2021 soit une année plus active !

X -T R E M
MOTORBIKES
Organisée par l’association X-TREM MOTORBIKES,
une journée moto exceptionnelle s’est déroulée le 13
septembre 2020, au profit de la petite Loïsa.
La présence des Brestunt, l’exposition de véhicules
anciens et les baptêmes en moto ont attiré un large
public et ont rencontré un vif succès.

HAND
ABERIOU
Les jeunes portaient fièrement la bannière du club
lors de l’animation des huitièmes de finale de coupe
de Bretagne, premiers matchs officiels dans le
nouveau Complexe Sportif de Touroussel. L'ambiance
était survoltée grâce au public toujours présent.

CÉRÉMONIES DES VŒUX

Vœux du Maire à la maison de retraite

Vœux du Maire au doyen François Piriou

Cette année la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population s' est déroulée à la toute nouvelle salle omnisports de Touroussel, l'occasion pour beaucoup de BlancsBourgeois de visiter ce nouvel équipement.

Les doyens de la commune ainsi que les résidents de la
maison Saint-Joseph ont également reçu la visite des élus
en début d'année

Vœux du Maire à la nouvelle salle de Touroussel

HOMMAGE À NOS DOYENNES
C'est à l'aube de 2020 que Jeannie LÉON s'en est
allée. Elle était née le 12 mai 1920 à Bourg-Blanc.
Pour aider ses parents aux travaux de la ferme,
elle avait quitté l'école à l'âge de 12 ans. Avec
son mari François, elle a exploité une ferme au
Cloître-Huella.

Jeannie Léon

Marie BERGOT nous a quittés à la fin mai. Elle
était née le 18 novembre 1920 à Lagaduzic,
quartier qu'elle n'a jamais quitté puisqu'à partir
de 1938 elle y a tenu une ferme avec son mari
Louis.

Toutes deux résidentes de la maison de retraite
Saint-Joseph, elles avaient plaisir à recevoir leurs
familles mais également les représentants de la
municipalité et du CCAS au moment des vœux.
Elles étaient toujours pimpantes et souriantes.
Par ces quelques lignes, nous souhaitons leur
rendre hommage pour ce bel exemple de longévité.

Marie Bergot
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HISTOIRE

UN MONUMENT HISTORIQUE
BLANC-BOURGEOIS :
LE CLOCHER
Il se dresse au milieu de notre village et fait la fierté des
Blancs-Bourgeois mais aussi des gens de passage qui admirent son architecture si remarquable. Ses deux galeries
saillantes, ses magnifiques dômes, voire ses quatre inquiétantes gargouilles ont charmé les inspecteurs des BeauxArts puisqu’ils l’ont classé à l’Inventaire des Monuments Historiques le 13 mars 1914 : une juste reconnaissance pour ce
chef-d’œuvre qui ne laisse personne indifférent.

Collection personnelle de François TRÉBAOL.

Un peu d’histoire
Le clocher actuel date de 1860, lorsque
l’église Notre Dame, construite en
1770, s’avéra trop petite pour accueillir toute la communauté
blancbourgeoise (2 000 âmes environ à
l’époque). L’architecte préposé aux
travaux, M. Bigot, avait prévu d’agrandir l’édifice en l’avançant de 6 mètres
en direction de la route. Pour ce faire, il
fallut démonter l’ancien clocher pierre
par pierre ; celles-ci furent numérotées
de manière à les remettre judicieusement à la bonne place, ce qui eut d’ailleurs l’heur de plaire aux inspecteurs
pour le classement en tant que Monument historique.

Un ﬁnancement
compliqué
Le financement d’une telle réalisation
ne se fit pas sans mal. Le Conseil de Fabrique, chargé de gérer les biens de la
paroisse, accepta à l’unanimité le devis
de 12 800 francs. Des dons, en particulier des demoiselles Emilie, Mélanie
et Adélaïde BILLANT, abondèrent la
cagnotte à hauteur de 6 000 francs.

La commune apporta une contribution de 1 200 francs et l’Etat se fendit
d’une subvention de 1 500 francs. Pour
compléter ces sommes, le Conseil de
Fabrique dut vendre huit parcelles de
terrain qu’il possédait sur Bourg-Blanc,
en tout 8 hectares, qui rapportèrent la
somme de 4 050 francs.
Avant de commencer la reconstruction du clocher, il fallut régler un
problème de taille, à savoir la consolidation de l’indispensable mur de
soutènement à l’extrême limite du
chemin de “grande communication”
ouvert dans les années 1850. À noter
qu’un œil perspicace peut découvrir
sur ce mur de soutènement, rue des
Abers, une croix monolithe discrètement incorporée dans la maçonnerie,
croix qui proviendrait de l’ancien cimetière désaffecté en 1906.
À la fin des travaux, en 1860, le devis
initial de 12 800 francs avait plus que
doublé, atteignant les 26 000 francs.
Il fallut donc racler les fonds de tiroir
aussi bien à la paroisse qu’à la commune.
Il n’empêche que le clocher, pour lequel la pierre de taille n’avait pas été
ménagée, une fois terminé avait fière
allure. Sa superbe silhouette s’est
longtemps mirée dans les eaux de
l’étang voisin qui occupait jusqu’en
1963 l’emplacement de l’actuelle
place de l’Étang.

Les quatre cloches
Quatre dames pansues habitent aujourd’hui notre clocher. Baptisées et
gratifiées d’un prénom féminin, elles
affichent un poids généreux (respectivement 850, 650, 450 et 350 kg) mais
leur obésité apparente ne les empêchait pas d’enjôler les oreilles averties,
lorsqu’elles célébraient à tue-tête baptêmes, mariages ou fêtes patronales.
Leur tintement se faisait plus lancinant lorsqu’il s’agissait du glas ou du
tocsin annonciateurs de tristes évènements (guerres, incendies, décès…).
Aujourd’hui encore elles rythment
(n’en déplaise à certains) les heures du
jour, avec en particulier l’angélus à 7 h
et 19 h.

Leurs cartes d’identité
À l’étage inférieur :
C1 : Emilie-Armande, fondue en 1879 à
Robecourt (Vosges), Parrain : Armand
de RIVERIEUX (maire) ; Marraine : Émilie BILLANT, généreuse donatrice.
C2 : Marie-Jeanne, fondue par la maison Paccard à Annecy (Haute-Savoie)
en 1946, Parrain : François LICHOU
(maire) ; Marraine : Jeanne Guermeur.
À l’étage supérieur :
C3 : Marie, pour honorer la Sainte Patronne de la paroisse, dont la statue
en kersanton orne superbement la

“Neuz den honest er Vourc’h Venn
nag e kreiz nag en daou ben” (Il n’y a
personne d’honnête à Bourg-Blanc ni
au centre ni aux extrémités).
Ce à quoi la petite cloche, Marie-Emilie-Michèle, répondait quand elle sonnait à son tour “Evel ma zint e zint !”
(comme ils sont, ils sont !)

D’étranges résidents

façade du clocher. Fondue à Annecy
en 1937, Parrain : Louis GUIRIEC ; Marraine : Marie JESTIN.
C4 : Marie-Émilie Michèle, fondue à
Brest en 1875 par la maison BRIENS,
Parrain : Michel CROZON (maire) ;
Marraine : Emilie BILLANT (bienfaitrice).

Le silence des cloches
Environ un siècle après sa construction, notre clocher a connu de sérieux
problèmes qui le réduisirent au silence
durant de longues années. En effet
les vibrations produites par les sonneries avaient descellé au fil du temps
la pierre qui, au sommet, soutenait la
croix et le coq servant de girouette.
Pour des raisons de sécurité, un arrêté
municipal, en date du 1er octobre 1965,
interdit la sonnerie des cloches. Pour y
remédier des haut-parleurs furent installés dans le clocher pour diffuser des
sonneries enregistrées au monastère
Saint-Benoît d’En Calcat dans le Tarn ;
mais leur portée était très limitée. Ce
n’est que le premier dimanche de juillet 1969 que le joyeux carillon se fit de
nouveau entendre, à la grande joie de
tous les Blancs-Bourgeois.

En l’examinant de près et en montant
les 82 marches qui mènent au 1er
niveau, on découvre que le clocher
est habité par plusieurs espèces d’animaux. Les pigeons bien sûr, de plus en
plus nombreux mais aussi des “dames
blanches” plus discrètes qui huent
au cœur de la nuit, ce qui n’est pas
très chouette pour les riverains. Elles
côtoient là-haut des chauves-souris,
en l’occurrence des rhinolophes européens, une espèce protégée, que l’on
peut découvrir virevoltant autour de
l’église à la tombée de la nuit. Mais
les plus bruyants ce sont les multiples
choucas qui au petit matin et à la tombée du jour, tournoient autour du clocher et du pin centenaire qui le jouxte
dans un tintamarre assourdissant.

De surprenantes
inscriptions
Lors de l’ascension du clocher, le visiteur peut être surpris de découvrir de
nombreuses inscriptions gravées sur
les murs du bel escalier en colimaçon qui mène au premier niveau. Il
s’agit en fait d’œuvres réalisées par les
jeunes Blancs-Bourgeois d’entre les
deux guerres, du temps ou l’accès au

Des mauvaises langues
En évoquant l’histoire de notre campanile, on ne peut passer sous silence
les racontars de plaisantins des communes voisines (qui eux n’avaient pas
de clocher “classé”). Ils attribuaient à
nos cloches des propos pour le moins
surprenants et diffamatoires. Ainsi
lorsque la grande cloche, Emilie-Armande, sonnait, elle était censée dire :
Collection personnelle de François TRÉBAOL.

clocher était libre et non règlementé.
C’était à savoir qui graverait son nom
le plus haut ou le plus profondément
dans le granit, la palme revenant respectivement à Hervé FOURN et à
un certain BOULIC. Mais on peut y
lire aussi d’autres patronymes bien
connus à Bourg-Blanc avec ou non
le prénom, à savoir les TOURNELLEC (Marcel), FOURN (Louis), HAMONIC (Yves), GUEVEL (Olivier), PICART
(Pierre), SALIOU (Henri), POTARD
(Yves), SALAUN, LE GUEN (Jean), LE
BEC, BOUGUEN, TREGUER, RIOUAL,
JESTIN, CROZON…. (la liste n’est pas
limitative). À noter aussi des patronymes à consonance moins locale,
voire étrangère, peut-être ceux de
réfugiés pendant la guerre 39-45 à
l’hôpital-hospice Saint-Joseph ou de
soldats allemands chargés de surveiller de plus haut les activités du bourg
et de ses alentours ou encore de résistants très actifs sur la commune.

Un but de visite ?
Un double souhait pour terminer :
que notre clocher puisse s’ouvrir au
grand public (à l’occasion par exemple
des Journées du Patrimoine), permettant ainsi à chacun de découvrir
l’intérieur de ce remarquable joyau
du patrimoine blanc-bourgeois et que
sa présence sur notre commune soit
dignement annoncée à l’entrée de
l’agglomération par un panneau spécifique propre aux Monuments Historiques.
Charly Quéméneur

35

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
D U PAYS D E S A B E R S
CON S E I L CO M MUNAUTAI RE
Le 4 juin 2020 à Plouvien, s'est déroulée l’installation du
nouveau conseil communautaire pour le mandat 2020-2026.

LE NOUVEAU BUREAU
Lors de cette première séance, les 49 conseillers communautaires ont élu Jean-François
TRÉGUER en tant que Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
Les conseillers communautaires ont également élu 9 Vice-Présidents :

Jean-François
TRÉGUER

Marie Annick
CREACH’CADEC

Président de la
Communauté de
Communes du Pays
des Abers

1re Vice-Présidente
en charge de
l'aménagement,
l'urbanisme et l'habitat

Guy
TALOC

Roger
TALARMAIN

Vice-Président en
charge de l'eau et
l'assainissement

Vice-Président en
charge des relations
avec le bloc local,
des solidarités et des
mobilités

Andrew
LINCOLN

Vice-Président en
charge des moyens
et ressources

Yann
LE LOUARN

Vice-Président en
charge des travaux
et du numérique

Bernard
GIBERGUES

Vice-Président
en charge du
développement
économique

Hervé
OLDANI

Vice-Président en charge
du développement
touristique

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Bernard
GIBERGUES

Yves
LE GOFF

Béatrice
DUPONT

Gilbert
THOMAS

Christine
CHEVALIER

Vice-Présidente en
charge des déchets
et de l'économie
circulaire

COMMERCES ET ARTISANS

DIVERS
AGENCE POSTALE
Mairie, place de l’Étang
02 98 84 58 13

ALIMENTATION

CHARCUTERIE/TRAITEUR
HÉLIBERT
1, rue Saint-Yves
02 98 84 58 21
BOULANGERIE
LE FOURNIL DE L'ÉTANG
2, rue Saint-Yves
09 88 09 68 05
CARREFOUR EXPRESS
50, rue de Brest
02 98 84 56 26

ANIMATION &
CRÉATION DE DÉCOR
BLEU MARINE ANIMATION
Pellan
02 98 07 50 24

ATELIERS COUTURE
DE FIL EN MESURE
5, rue du Chanoine-Falc'hun
02 98 84 48 99
T.C.O. (TECHNIQUE
COUTURE OCÉAN)
36, rue Notre-Dame
02 98 84 46 30

AUTO - ÉCOLE

ABERS CONDUITE
12 bis, rue de Brest
02 98 33 88 00
AUTO-ÉCOLE BOTHOREL
15, rue des Frères Lumière
02 98 84 75 21 / 06 62 84 61 30

BANQUES

CRÉDIT AGRICOLE
place de l'Étang
02 98 84 58 59

BARS - RESTAURANT PIZZERIA
LA CAVERNE DE MERLIN
1, rue de Brest
02 98 84 57 54
LE SAINT-YVES
(BAR, TABAC, PRESSE)
2, rue de Brest
02 98 84 58 23

CENTRE ÉQUESTRE

BOURG-BLANC ÉQUITATION
Kerbrat
06 58 65 82 07

COIFFURE / COIFFURE
À DOMICILE
L'ART DE LA COIFFURE
Place Sainte-Barbe
02 98 84 55 28
AURÉLIE BONTHONNOU
17 bis, rue de Kervaziou
06 33 07 61 09

COMMERCE DE DÉTAIL
DE QUINCAILLERIE
ACTION PRODUCTION
12, rue Marie Curie
02 98 84 50 07

CRÉATION DE BIJOUX
KRISTIN SÉGALEN
12, rue de Brest
02 98 84 48 38

ÉLAGAGE

BRO LEON
2, rue Gustave Eiffel
02 98 28 15 81
LE HIR ÉLAGAGE
Kerjean
06 28 60 49 29

ENCADREUR
LE CHEVALET
12, rue de Brest
02 98 84 48 38

ETS SANTÉ

MAISON ST-JOSEPH
14, place Sainte-Barbe
02 98 84 55 90
KUZ HEOL
4, rue du Château d’eau
02 98 84 41 58

ESTHÉTICIENNES
ANAÏS FLODROPS
Lagaduzic
07 64 09 32 31
MARIE ESTHÉTIQUE,
ZEN ET JOLIE
Kéraleunoc
06 04 46 08 84

GARAGE-MÉCANIQUE
PEUGEOT, GARAGE
REUNGOAT
39, rue de Brest
02 98 84 54 67
L’AUTOMOBILE BRESTOISE
ZA de Breignou-Coz
1 rue Gustave Eiffel
07 80 51 13 43
PRESTIGE AUTO 29
(SERVICE CARTE GRISE)
ZA de Breignou-Coz
1 rue Gustave Eiffel
06 86 82 90 38

GARAGE PVA
M. PERRAMENT
4, rue Gustave Eiffel
02 98 30 25 99

GARDIENNAGE SÉCURITÉ

STATION DE LAVAGE
L’OISEAU BLEU
5, rue Marie Curie
06 65 38 77 77

TATOUAGE

ASSIST
13, route de Plouvien
02 98 84 44 18

ASHDÉ TATTOO
06 63 04 79 58

IMMOBILIER

TAXI DE L’IROISE

ARNAUD OLLIER
06 14 66 87 48

TAXI

02 98 84 50 63
06 80 06 17 00

LITERIE

LE HER
Lost-ar-C’hoat
02 98 84 54 57

MEUNIER

FORICHER PAYS DES ABERS
2, rue Marie Curie
02 29 02 11 55

RECYCLAGE /
COLLECTE

ÉTS LE SAINT / PAL EMBAL
15, rue Bel-Air
02 98 84 58 20
ÉCO ACTION PLUS
6, rue Gustave Eiffel
02 98 40 00 57 / 06 38 21 65 59
MÉGO (recyclage de mégots)
1 rue Gustave Eiffel
02 98 40 00 57 / 06 38 21 65 59

REPORTAGES,
PORTRAITS,
MARIAGES

SAM VA / ARTISAN
PHOTOGRAPHE
06 63 69 86 67

A G R I C U LT U R E
MARCHÉ AU CADRAN
MARCHÉ ORGANISÉ
DE LAMBALLE
3, Groas-Ven
02 98 84 48 55

MATÉRIEL AGRICOLE

CLAAS RÉSEAU AGRICOLE
4, rue de Breignou-Coz
02 98 84 48 66
LE COMPTOIR DE L'ÉLEVAGE
Petite Île
02 98 38 43 26

PRODUITS D'HYGIÈNE
FLOCH APPRO
1 Groas-Ven
02 98 84 58 22

HYPRODIS
10, rue de Breignou-Coz
02 98 84 52 71

PRODUCTION
DE FLEURS

SERVICES À LA
PERSONNE /
JARDINAGE

GAEC GOAOC
Coativy Bras
02 98 84 56 68

SALON DE
TOILETTAGE

LE POTAGER DE COATANÉA
20, Coatanéa
06 67 35 48 13

RÉMY GUÉVEL
Lagaduzic
06 88 64 32 64

C'WOUAF DOG
12, Kermaria
06 98 64 50 51

VENTE / PRODUCTION
DE LÉGUMES

VENTE / PRODUCTION
DE POMMES ET DE
POIRES
VERGER DE COAT
AR BREIGNOU
Coat ar Breignou
06 63 38 35 30
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PROFESSIONS LIBÉRALES
DENTISTES

CABINET SALAUN / PETIT
16, rue de Brest
02 98 84 43 86

INFIRMIÈRES

CABINET PAUBET / DUDEY
12 bis, rue de Brest
02 98 84 57 17
CABINET QUINTRIC /
MASSON
11, place Sainte-Barbe
06 08 91 21 97
CABINET CAM / HUCHET
10, rue de Brest
06 84 48 13 91

KINÉSITHÉRAPEUTES

CABINET BARIOU / BERGOT LE BRAS / HENRY
18, rue de Brest
02 98 84 51 12

MÉDECINS

ORTHOPHONISTE
EMMANUELLE ARZUR
Kervalanoc
02 98 07 48 89

OSTÉOPATHES

SCM MÉDECINS BOURGBLANC : Jean-Philippe Pan,
Matthieu Tourrès, Caroline Bégoc
14, rue de Brest
02 98 84 40 30

AUDREY MALLÉGOL
10, rue de Brest
02 98 01 35 51
AUDE BERGOT - LE BRAS
18 rue de Brest
02 98 84 51 12

NOTAIRES

PHARMACIE

SCI QUIDNOVI
place Sainte-Barbe
02 98 84 58 02

PODOLOGIE PÉDICURIE

ANTONY CHALOPIN
4, rue Saint-Yves
06 10 79 39 24

CHARLOTTE MERCIER
place Sainte-Barbe
02 98 84 58 91

B ÂT I M E N T
CARRELAGE

TY CARRELAGE
23, rue des Frères Lumière
02 98 84 40 16
AUBRÉE CARRELAGE
23, rue des Frères Lumière
02 98 49 11 65

CHAUFFAGE SANITAIRE - PISCINE
GCS
2, rue des Frères Lumière
02 98 04 06 80

COUVERTURE

BRUNO CLOAREC
9, rue des Frères Lumière
02 98 84 44 80
CML COUVERTURE
8, rue Gustave Eiffel
02 21 09 28 58

ÉLECTRICITÉ

EURL JBE ÉLECTRICITÉ
21, rue de Kervaziou
06 84 27 95 80

ENTREPRISE
GÉNÉRALE DE
BÂTIMENT

MAISONS GEORGES MÉNEZ
4, rue des Frères Lumière
02 98 84 58 40
GEORGES MÉNEZ
ÉVOLUTION
4 Rue des Frères Lumière
02 98 84 58 40

ENTRETIEN ET
RÉPARATION

L’ATELIER DU BREIGNOU
Le Breignou
06 86 35 94 11

MAÇONNERIE

BRANCO ENTREPRISE
2, route de Breignou-Coz
02 98 84 58 00
CONSTRUCTION DES ABERS JÉRÉMIE FREIRE
17 bis rue de Kervaziou
06 58 58 56 75
SARL LES FRÈRES
BÂTISSEURS
12, rue de Kervaziou
02 98 84 56 55
THIERRY PODEUR
1, Le Labou
06 18 60 94 20

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
TANGUY BOIS ET
MATÉRIAUX
Kérives
02 98 84 56 03

MENUISERIE BARDAGE - ISOLATION
HERMINE HABITAT
3, rue Gustave Eiffel
02 98 45 25 75

MENUISERIE
- CHARPENTE OSSATURE BOIS

MAISONS BOIS OUEST
9, rue Marie Curie
06 86 89 10 28

MENUISERIE

ANDRÉ CARADEC
hameau de Kerhuel
07 68 29 44 73
ACTION PRODUCTION
12, rue Marie Curie
02 98 84 50 07

PAYSAGISTE

PAYSAGE DE L'ABER BENOÎT
Kerfaugam
02 98 84 58 81
PAYSAGE CRÉATION
10, rue Marie Curie
06 10 54 76 29 / 02 98 04 84 17

PEINTURE

GUENNOC DÉCORATION
Kerviliou
06 23 14 54 86
CLAUDE HABASQUE
8, rue Marie Curie
02 98 84 43 40
ISORAVAL
2 Groas Ven
02 98 02 73 02
HERVÉ SIMON
Kervern Huella
02 98 49 06 15

PEINTURE SUR
MÉTAUX

PSTM (M. RAGUÉNÈS)
4, rue Marie Curie
02 98 32 74 90

PISCINES

GUÉNAN PISCINES
2, rue des Frères Lumière
02 98 32 72 02

PISCINES - SPA SAUNA - HAMMAM
A&S PISCINES
60, rue Saint Yves
07 66 06 28 09

PLÂTRE - PLAQUISTE

ABP
1, rue de Kervaziou
02 98 84 43 87
“PLARTISTE” ABEL BARBOSA
13, rue de la Libération
07 60 75 54 67
RÉMI TRÉBAOL
Mesrohic
02 98 84 55 94
PRONOST PLÂTRERIE
6, rue de Breignou-Coz
02 98 07 72 47

PLOMBERIE CHAUFFAGE

BREIZH THERMIE
Kerdalaès
02 98 36 31 00
IROISE PLOMBEREZH
7, rue de Riverieux
02 98 84 56 70 / 06 16 49 79 13
SOLU'THERMIE
7, rue Marie Curie
02 98 30 37 40

SERRURERIE MÉTALLERIE

DESIGN MÉTALLERIE
11, rue Marie Curie
06 63 53 09 52

TRAVAUX DE VOIRIE
ABERS AMÉNAGEMENT
14, Le Labou
06 42 42 21 13

TRAVAUX PUBLICS
PODEUR TP
3, rue de Breignou-Coz
02 98 84 53 36

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION

PRÉSIDENT(E)

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL / SITE OU BLOG

A GALON VAD

PINEL Thierry

5, rue de Molène

02 98 84 50 41

thierry.pinel2@free.fr

ÉCOLE DE PÊCHE
A.A.P.P.M.A. - P.A.C.L.

Luc FOUCAULT (Président)
Yves CHAIGNEAU (Responsable) Laven BP 1 PLABENNEC

02 98 40 19 47
02 98 83 33 45

ABERS MÉLODIE

MARANT Marie-Jo

15, rue d’Ouessant

07 87 66 08 70

pacl@aappma-aberslegendes.org
www.aappma-aberslegendes.org
contact@abersmelodie.fr
www.abersmelodie.fr

AMIS DE ST URFOLD

BOUCHER Jean

52, rue Pelloutier QUIMPER

02 98 90 13 66

jeanlouboucher@laposte.net

ANIMATION ABERS ACTIVITÉS

GUYOMARD Patrice

06 72 96 11 40

p.guyomard.aaa@gmail.com

ANIMATION BLANC-BOURGEOISE

LANNUZEL Jean-Yves
LE BRAS Bernard
LÉON Jean
MORVAN Bruno

4, rue de Brest
Kerdalaès
Coatanéa / 12 rue de
Cornouaille COAT-MÉAL

02 98 84 59 06

animation.blanc.bourgeoise@gmail.com

06 81 85 33 55

paul.gilbert.bzh@hotmail.fr
ghayere@orange.fr

ASSOCIATION DE CHASSE
L’ÉMANCIPATRICE
ASSOCIATION PAROISSIALE

HAYÈRE Guy

40, rue de Brest

ASSOCIATION ST-JOSEPH

FAGON Henri (Président)
CADOUR Delphine (Directrice)

14, place Sainte-Barbe

02 98 32 70 15
06 84 41 45 51
02 98 84 51 03
02 98 84 55 90

BOXING DES ABERS

LARS Frédéric

14, rue d’Ouessant

06 21 06 88 77

boxingdesabers@hotmail.fr
www.facebook.com.boxingdesabers

BREZHONEG BEMDEZ

BERGOT Jean-Luc

Kerjean

02 98 84 50 37

jean-luc.bergot@orange.fr

CLUB CYCLISTE

BERDER Ludovic

23, rue Frédéric
Le Guyader PLABENNEC

06 25 33 14 16

ccbourgblanc@gmail.com
ccbourg-blanc.blogspot.com

CLUB DES LACS

JESTIN Pierre

Breignou-Coz

02 98 84 57 77

COMITÉ DE JUMELAGE

LE GLÉAU Bernard

Ménez Hir

02 98 84 51 18
06 51 33 12 25

COURIR À BOURG-BLANC

BLEUNVEN Mathieu

Quélarnou

06 62 79 66 58

DANS LE VENT D’OUEST

QUÉMÉNEUR
Marie-Thérèse

Kerhuel

02 98 84 48 01

DOJO DES ABERS

KÉRÉBEL Olivier

Salle M.Kervévan,
Mézéozen LANNILIS

06 68 25 86 35

legleau.bernard@orange.fr
jumelagebbcm@gmail.com
club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html
courirabourblanc@gmail.com
marite.quem@yahoo.fr
taiji-qigong-ventdouest.blogspot.fr
www.dojodesabers.fr
dojo.des.abers@club-internet.fr

ÉCOLES PRIVÉES, APEL

TRÉBAOL Isabelle

Kergongar

06 33 16 38 37

trebaol.stephane@wanadoo.fr

ÉCOLES PRIVÉES, OGEC

HILI Jérôme

9, rue Glenmor

06 24 44 02 67

hilijerome@outlook.com

ÉCOLE PUBLIQUE, ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELÈVES
FAMILLES RURALES : LES BLANCS
LUTINS, GYMNASTIQUE FÉMININE
FOYER LAÏQUE D'ÉDUCATION
POPULAIRE
FRANCE SHAOLIN, ÉCOLE DES
DRAGONS DU BOUT DU MONDE

ABIVEN-KERVAHUT Isabelle
LÉON Sylvie

8, place des rosiers
10, rue du Château d’Eau

06 77 80 36 43

LAYEC Marie-Christine

Kervern Huella

02 98 07 89 94
07 86 41 97 30

Gestion partagée

Maison du Temps Libre

09 64 44 25 10

LE GUERN Yves

Kérégan PLOUGUIN

GSY FOOTBALL

ARHAN Patrice

Stade Jo Le Bris

02 98 89 24 56
06 51 26 44 39
02 98 84 49 01
06 89 25 90 77

GSY TENNIS DE TABLE

MAUGUEN Eric

8 bis, rue du Stade

07 83 23 07 67

blog.ecolebourgblanc.fr
cristisa@free.fr
mclrav4@gmail.com
ljpmcyt@orange.fr
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
www.fibb.fr
dragons.duboutdumonde@gmail.com
www.lesdragonsduboutdumonde.org
japatlg@orange.fr
g-s-y-bourg-blanc.footeo.com
www.gsytt.wordpress.com
mje.mauguen@yahoo.fr

HAND ABERIOU

MILBEO Armelle

9, rue Glenmor

06 61 42 49 68

lhandaberiou@gmail.com

LES FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE

LE GUEN Henri

415, route du Four Neuf
GOUESNOU

06 20 19 11 22

henrileguen@orange.fr
lesfelesdelorthographe.blogspot.fr

LES MARCHEURS

MICHEL Olivier (Président)
BALCON Roger et LE BIHAN
Jean-Paul (Vice-Présidents)

Les 3 Curés

02 98 07 97 30

olivier.michel89@orange.fr
les-marcheurs-de-bourg-blanc.e-monsite.com

OFFICIERS MARINIERS
EN RETRAITE (OMR)

LIJOUR Dominique

8, Coatanéa

02 98 32 70 77

lijour7@gmail.com
ned.oliclo@gmail.com
patinclub29860.wix.com/patinrollerclub29860
renaissances.theatres@hotmail.fr
renaissances-theatres.fr
uguenalain@orange.fr
www.sourcedimages.fr
legleau.bernard@orange.fr / bagad.strolad.bro.leon@gmail.
com / www.bagad-strollad-bro-leon.fr

PATIN / ROLLER CLUB

JAUD Christiane

3, Kerbéoc’h

RENAISSANCES THÉÂTRES

AUBARBIER Marie-Hélène
LE COZE-SARAFIAN Floriane

Le Breignou

02 98 84 53 45
06 11 05 77 93
06 43 78 55 94
02 98 03 59 78

SOURCE D’IMAGES

UGUEN Alain

Lesnon SAINT-THONAN

02 98 40 17 77

STROLLAD BRO LÉON

LE GLÉAU Bernard

Ménez-Hir

02 98 84 51 18
06 51 33 12 25

TENNIS CLUB BLANC-BOURGEOIS

LESVEN Mikaël

14, avenue du Général-deGaulle

06 64 04 23 92

UNC / UNC / AFN

TRÉBAOL Yves

Mez-ar-Créac’h

02 98 84 58 60

YATOUZIK

YVEN Lia

Lan-ar-C’halvez

ZANSHIN KARATÉ 29

LUCAS Raymond

Trémengon

06 79 46 07 90
06 87 05 58 13
06 11 30 79 40
07 82 65 34 29

X-TREM MOTOR BIKES

SIRE Yoann

2, rue de Brest

ehpad-saintjoseph@maison-saintjoseph.fr

yatouzik005@orange.fr
yatouzik.over-blog.com
zanshin.karate29@gmail.com / raymond.lucas@gmail.com
https://zanshinkarate29.wixsite.com/website
yoannsire@yahoo.com
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LA LETTRE DES ÉLUS
D E L’ O P P O S I T I O N
UNE ANNEE DIFFICILE
Tout d'abord, 2020 cédant sa
place à 2021, et parce qu'elle fut
une année douloureuse pour
nombre d'entre nous, l'opposition a une pensée sincère et profonde pour toutes celles et ceux
qui auront eu à connaître ou qui
affrontent encore ce virus qui
fait toujours la triste actualité de
notre quotidien.
Cette année aura été exceptionnelle. La crise sanitaire aura, aussi
terrible fut elle, mis en évidence
un besoin incontestable celui de
la nécessité de lien social. Solidarité, abnégation de soi, accompagnement social, ouverture aux
autres résonnent enfin comme
des évidences, là où parfois le
repli sur soi était coutumier.

elles ont assis démocratiquement
et incontestablement une nouvelle équipe aux manettes des
décisions communales. A BourgBlanc, le Maire a été reconduit, les
5 élus de l'opposition prennent
acte du choix des Blanc-Bourgeois qui, par leurs votes, ont salué le travail accompli par l'équipe
lors de la mandature 2014/2020.
Nous profitons de cette lettre
pour remercier l'ensemble de nos
électeurs.
Pour autant, l'opposition ne pose
pas le même regard sur la gestion
des affaires communales. D'ailleurs lors de la campagne, elle a
souvent entendu que son point
de vue était partagé par de nombreux résidents de la commune.
UNE OPPOSITION MEPRISEE

BLANC-BOURGEOIS
SOLIDAIRES
Sur ce point, l'opposition veut
ici rendre hommage aux BlancBourgeois qui n'ont pas attendu
pour afficher leur générosité et
leur solidarité. Ainsi, dès avril, de
nombreux bénévoles portés par
l'association Vivre à Bourg-Blanc
ont fabriqué et distribué gratuitement plus de 3000 masques aux
habitants de notre commune.
Plus récemment, les Blanc-Bourgeois ont à nouveau montré leur
générosité en offrant denrées,
cadeaux aux enfants, vêtements
et produits d'hygiène, en partenariat avec l'Ecole Publique dans le
cadre de l'opération du calendrier
de l'avent inversé et de la collecte
du 12 décembre au profit du Secours Populaire.
UNE ABSTENTION RECORD
2020 fut aussi l'année des élections municipales qui se sont tenues dans des conditions très particulières. Rappelons ainsi le taux
d'abstention très élevé et l'humilité que celà impose. Pour autant,

Bon nombre d'idées nous ont
été amenées, nous les porterons.
La tâche ne sera pas simple car
il est d'ores et déjà évident que
notre voix n'a que peu d'écho au
sein de la majorité. Par exemple,
dès la tenue du second conseil
municipal, la majorité a refusé de
nous intégrer au sein du CCAS de
Bourg-Blanc. Ce véto assumé par
le Maire illustre manifestement et
définitivement une position durcie à notre égard. Nous avions
toute notre place au sein du CCAS,
au regard de la fibre solidaire qui
nous anime.
UNE OPPOSITION EXIGENTE
Au delà des projets que nous
essaierons de porter et que
nous avons présenté lors de la
campagne, nous continuerons
d'exiger la transparence qui fait
toujours défaut dans notre commune.
Ainsi l'opposition n'hésitera pas à
insister, s'agissant de la salle Touroussel, qui soit dit en passant ne
satisfait pas tous les utilisateurs,
pour qu'un bilan financier définitif

soit fourni aux Blanc-Bourgeois.
Ils comprendront ainsi pourquoi
les caisses sont désormais vides
et en conséquence comment les
investissements lourds seront
reportés.
L'opposition exigera également
et incessamment les motivations
des décisions prises en catimini,
décisions, qui parfois se prennent
contre le bon sens.
UNE OPPOSITION
CONSTRUCTIVE
Nous serons constructifs, nous
saluerons ce qui est bien fait par
la municipalité tout comme nous
porterons la voix des habitants de
notre belle commune qui ne sont
pas entendus.
Nous aspirons à améliorer la vie
des Blancs-Bourgeois, nous voulons du meilleur pour notre jeunesse, qui paye elle aussi très cher
la crise sanitaire que nous vivons.
Nous désirons également accompagner ces jeunes parents qui
expriment des besoins en matière
de garde d'enfants et qui réclament toujours une école publique
mieux adaptée aux besoins.
Nous rappellerons aussi que
Bourg-Blanc existe en dehors du
bourg et que la sécurisation et
l'embellissement, pour ses quartiers est aussi un droit inaliénable
légitimé par l'impôt local payé par
tous.
Bonne Année 2021 à toutes et à
tous.

“Grandir, Vivre et
développer Bourg Blanc"
Gilbert THOMAS,
Sylvie LEON,
Ludovic Morin,
Marité QUEMENEUR,
Jean-Paul DENOTTE.
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