
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Dispositif « Argent de poche ». La municipalité remet en place le dispositif « Argent de Poche » 
afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et 17 ans d’effectuer 
des petits chantiers de proximité. En contrepartie de leur investissement les participants perçoivent 
une indemnité de 15 € / demie journée. Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances de la 
Toussaint les 26, 27 et 28 octobre (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 1er octobre). 
Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger 
le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.  
 

Travaux : le lac : L’accès au ponton à côté de la plage est interdit pendant les travaux. Les services 
techniques réalisent des travaux pour installer des tables et bancs supplémentaires. 
Avenue du Général de Gaulle : effacement des réseaux aériens, alternat par feux tricolores. 
 

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Concertation jusqu’au jeudi 30  
septembre 2021. Le dossier est consultable sur www.pays-des-abers.fr, à l’hôtel de communauté et 
dans les 13 mairies du territoire et un registre est mis à disposition du public où toute personne inté-
ressée peut y communiquer ses observations. 
  
CCAS, Minibus. Prochaines sorties courses les mercredis 22 septembre, 6 et 20 octobre.  
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 2005 sont invités à se présenter en mairie à 
leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les 
concours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  
 

Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaire : mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H -12 H et 14 H - 
17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr   
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, 
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33. 

 
 

N° 2184 – vendredi 17 septembre 2021 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie@bourg-blanc.fr  

Pour toute parution dans l’écho : echo@bourg-blanc.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      
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17  
CAM / HUCHET      06 84 48 13 91 
 

 

 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 
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi : 
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H 
et 14 H - 16 H.  
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75 
 

 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00 

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

 Stéphane BERGOT (urbanisme & 
aménagement urbain) 
 

Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV. 
stephane.bergot@bourg-blanc.fr 
 

 Marie-Françoise MITH (associations, 
culture, tourisme, fleurissement, 
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.   
marie.mith@bourg-blanc.fr 
 

 Claude HABASQUE   (bâtiments, travaux, 
sport) Vendredi de 16 H à 18 H  
(sur RDV à partir de 17 H). 
claude.habasque@bourg-blanc.fr 
 

 Sandra LE MESTRE   (vie scolaire, 
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV 
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr 
 

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 
réseaux, environnement) : sur RDV. 
herve.marchadour@bourg-blanc.fr 
 

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

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Agenda 

Marché de producteurs locaux tous les dimanches de 9 H à 12 H 30 sur la place de la mairie.  
 

CMJ - Journée « Nettoyons la nature ». Dimanche 26 septembre, le Conseil Municipal Jeune 
organise une journée citoyenne pour nettoyer la nature. Rdv à 9 H 30 devant la mairie. 

 
Don du Sang. Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se pour-
suivre pour répondre au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le 

don du sang est un geste essentiel et généreux qui permet de soigner un million de malades par an. 
Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous soit sur 
le site  dondesang.efs.sante.fr; rubrique Rdv en ligne, l'application don de sang. Afin d'accueillir les 
donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux 
en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises 
sur place. Ne pas venir accompagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les donneurs 
sont attendus à Plouvien le vendredi 24 septembre de 8 H 15 à 13 H à la salle Polyvalente. Merci 
d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous. 

ETAT-CIVIL : Naissances :  - Ellie THOMAS 9, Kergonc  -  4 septembre. 
    - Gabriel DEFFES 10, Le Rest  - 10 septembre. 
Décès : - Marcel PAUL 14, place Sainte Barbe   -  7 septembre. 
Mariage : - Aline PONDAVEN et Alan TASSEL    - 11 septembre. 

 
 

URBANISME : Déclarations préalables : - Damien CABON, Saint Aigulin : ravalement de l’habita-
tion 6, rue de la Sapinière. - Sophie SIMON 4, rue St Yves : construction d’un mur de clôture, pose 
d’un portail et construction d’un abri de jardin au 6, rue Paul Cézanne. - Pierre LE ROY 14, rue de 
Molène : construction d’un mur de clôture. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
http://dondesang.efs.sante.fr


Lundi 20 septembre : Concombres (bio) au fromage blanc, Boulettes de bœuf, semoule et ratatouille, Fruit (bio). Mardi 21 sep-
tembre :  Pamplemousse, Raviolis ricotta épinards, Compote. Jeudi 23 septembre : Salade verte (bio) aux endives et noix, Parmen-
tière de poisson et potiron, Poire (bio). Vendredi 24 septembre : Crudités, Sauté de dinde et lentilles au curcuma, Far breton. 

Mission en service civique - postes à pourvoir.  
➢ L'école Saint-Yves Notre-Dame propose un poste en service civique à pourvoir au 1er novembre 2021. L'objectif est de participer à 
l'instauration d'un climat de bienveillance éducative au sein de l'établissement. Les candidatures sont à déposer sur le site https://
www.service-civique.gouv.fr/ ou à adresser directement à l'école : eco29.st-yves.bourg-blanc@enseignement-catholique.bzh  Cette mission 

rentre dans le projet d'établissement car elle fait suite à la formation « Bienveillance et climat scolaire » suivie par les enseignants. Le ou la volontaire 
sera accueilli(e) au sein de l'équipe pédagogique et en lien permanent avec son tuteur. Il ou elle aura pour mission : - d’’accompagner l'équipe éduca-
tive à favoriser un bon climat scolaire auprès des élèves, climat indispensable aux bons apprentissages ; - d’amener les enfants à prendre conscience 
de leurs attitudes et favoriser la résolution de conflits entre élèves, en lien avec le personnel de l’école ; - de coanimer des temps d'activités ludiques sur 
les temps de récréation ; - d’assister l'équipe enseignante pendant les temps d'ateliers en classe, lors des activités sportives ; - d’aider à la mise en 
place d'ateliers autour de thématiques définies en fonction des besoins des élèves lors des temps périscolaires.  
 

➢ L'école publique de Bourg-Blanc est à la recherche d'un service civique. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la directrice au 02 98 84 58 71. 
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. La maison paroissiale de Plabennec est ouverte du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique : 
6, rue de la Mairie, Plabennec,  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Vendredi 17 septembre : messe à 
9 H à Plabennec. Samedi 18 septembre : messe à Milizac à 18 H, à 18 H 30 à Lesneven & Tréglonou. Dimanche 19 septembre : messe à Loc Bréva-
laire à 9 H 30, messe à Plouguerneau à 10 H 30, messe à 11 H au Drennec à l’occasion de la fête de clocher. ACE fête du jeu pour les enfants de 6 à 
16 ans à partir de 11 H au stade George Martin de Lesneven. Mercredi 22 septembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H 30 à Plabennec. Rensei-
gnement et inscription à l’éveil à la foi et la catéchèse pour les enfants à partir de 3 ans, l’aumônerie pour les collégiens et lycéens, le par-

cours alpha pour les adultes. Vendredi 17 septembre : maison paroissiale de Plabennec de 17 H à 20 H. Samedi 18 septembre : presbytère de Les-

neven de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 16 H 30. Maisons paroissiales de Lannilis et Plouguerneau de 9 H 30 à 12 H 30. Pèlerinage Diocésain à 
Lourdes du 25 au 30 octobre 2021. Renseignements au 02 98 83 00 43, ou Yvon Simier au 02 98 40 74 86. 

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

E-barzh ar c'hoad p'eo antraet, kornandounez gantañ degouezhet : Dans le bois quand il est entré, une fée à lui s'est présentée. Endra ma padas 
arc'hant Paol, ne oe ket a ziouer : Tant que Paul avait de l'argent, on ne manquait de rien. Pa stardas ar goañv war dro deizioù kentañ miz Kerzu : 
Quand l'hiver devient rigoureux, vers début décembre. Gwelloc'h bezañ argaset gant ar bleizi eget bezañ merc'hetaer : Mieux vaut être repoussé 
par les loups que d'être coureur de jupons. Ar re-ze a zo bet gwalc'het o daouarn dezho gant e arc'hant evit tevel ha nac'h ar wirionez : Il leur a 
graissé la patte pour qu'ils se taisent, et ne disent pas la vérité. An ozac'h a zistroas d'ar gêr ken laouen hag an heol : Le patriarche revint à la mai-
son super content. 

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

Distribution de composteurs. Au centre technique communautaire de Bourg-Blanc samedi 21 septembre de 17 H à 19 H sur réservation à des prix 
attractifs. Plus d’info sur www.pays-des-abers.fr 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 27 ou mercredi 29 septembre 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.  

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

Vie associative  et sportive 

Art Floral. Nous reprendrons les activités d’art floral le 5 octobre salle de Kergariou à Bourg Blanc. Le pass sanitaire sera demandé pour y 
participer. Il reste quelques places disponibles à 14 H, 17 H et 20 H. Il reste également des disponibilités à Lannilis le mercredi et à Plabennec 
le jeudi. Contact : Mireille Le Dréau 06 24 21 02 32.  
 

A Galon Vad. Les danses bretonnes vous ont manqué ou vous tentent : nous reprenons les ateliers dès le mercredi 29 septembre de 20 H à 
21 H 30 à la salle de la médiathèque. N’hésitez pas à venir nous rejoindre  02 98 84 51 03. 
 

Club des Lacs. Les répétitions de chants vont reprendre, dans la mesure du possible, avec les gestes qui s’imposent… Retrouvons-nous le vendredi 
24 septembre à 14 H salle de Kergariou. A bientôt ! 
 

Les Marcheurs. Lundi 20 septembre : départ à 14 H de la marche sur Bourg-Blanc (Jeannine). Mercredi 22 septembre : départ à 14 H pour la petite 
et la grande marche (Bourg-Blanc). La photocopie du passe sanitaire est obligatoire. 

 

YATOUZIK. Retrouvez-nous sur Bourg-Blanc et Coat-Méal fin septembre ! Inscriptions et renseignements pour les cours de guitare, batterie, 

découverte instruments, éveil musical et atelier chant (loisirs/adulte) au 06 87 05 58 13 ou 06 79 46 07 90. A bientôt   

 
Familles Rurales : Section Couture. Il reste encore quelques places pour cette année. Les cours reprennent samedi 18 septembre de 9 H 30 à  
11 H 30 dans la salle N° 2 de la MTL. Si vous êtes intéressés, vous pouvez passer voir comment se déroule le cours et prendre de plus amples rensei-
gnements. Sinon vous pouvez également prendre contact avec Mme LAYEC Marie-Christine au 02 98 07 89 94 ou 07 86 41 97 30. Nous attendons 
toute personne qui souhaiterait reprendre ou apprendre la couture car nous acceptons également les débutantes. Les cours se passent tous les same-
dis matin sauf pendant les vacances scolaires.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.service-civique.gouv.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BtMLs6C5mNnI94yJstdlvb-2b7j890o7FOWofR8D862nYcQ6Foj0r_4w&h=AT0LDY5Oslo0mMmADDZ0qwG-FVuUqgHeVUsFKuK-iXQe5Mb1PmGOCg38cK-D2FH4KfBXimMvpJHeWTTOC1A-qX5TIwZ_OAFPXwBQnaZtsu2I


L’HandAberiou. Tu souhaites découvrir le handball dès 4 ans et sans limite d'âge (particulièrement les garçons nés entre 2007 et 2010), 
alors viens essayer lors de l'entraînement de ta catégorie. Les entraînements du mois de septembre et jusqu'à mi-octobre pour les plus petits 
sont ouverts ! Les séances découvertes pour notre nouvelle activité de Handfit se déroulent le lundi à la Salle Omnisport Créac'h Leué de  

20 H à 21 H ou le mardi à la salle JL Le Guen de 19 H à 20 H. L'idée principale : Plaisir, santé, bien-être ! Les entraînements de la catégorie Baby Hand 
débuteront le 25 septembre. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir le club de L'Hand Aberiou. Pour tous renseignements complémentaires, 
lhandaberiou@gmail.com, facebook, instagram.  

 

Patin/Roller Club. Samedi 18 septembre à 18 H 30 à la salle omnisport se tiendra l’assemblée générale annuelle du Club. Vous êtes tous 
conviés à cette réunion qui assure la pérennité du Club. D’autant plus que cette année est une année de changement pour notre club. En 
effet, nous avons un certain nombre de départs au sein du comité d’administration. Afin que le Club puisse fonctionner, nous avons besoin de 

nouveaux membres. Toute personne de + de 16 ans peut entrer au comité d’administration et agir pour le club. Vous êtes tous les bienvenus. Dans le 
bureau, 2 postes seront vacants en ce début de saison 2021/2022 : le poste de Président(e) est à pourvoir, Christiane quittant la présidence après 7 
années. Le poste de secrétaire est également vacant, Clotilde souhaitant passer vice-secrétaire après 7 années de service.  Aussi, nous vous atten-
dons nombreux, enfants, parents et adultes, à ce temps indispensable et incontournable de la vie d’une association. Ce RDV concerne tout le monde. 

 

Foyer Laïque. Toutes les activités reprennent cette semaine : - le lundi : Fit-combat (19 H - 19 H 30, MTL), Zumba  
(19 H 30 - 20 H 30, MTL), Dessin Peinture adultes (19 H 30 - 21 H 30, salle Foyer MTL). - Le mardi : Stretching-Pilâtes (10 H 20 - 11 H 20, 
MTL), Danse latine (19 H - 20 H 30, salle médiathèque), Théâtre (18 H 15 - 19 H 30, MTL), Strong (19 H 30 - 20 H 30 - MTL). - Le mercredi : 

Dessin jeunes (13 H 30 - 15 H 30, salle Foyer MTL), Move and Dance (14 H 30 - 15 H 30, MTL). - le jeudi : Théâtre (17 H - 19 H 30, MTL), Fitness  
(19 H 30 - 20 H 30, Touroussel). - Le vendredi : Danse classique (17 H 15 - 20 H 30, MTL). - Le samedi : Danse classique (10 H 30 - 11 H 30, MTL), 
Club-photo (RDV 10 H 30, salle Foyer MTL). Des séances d'essai sont possibles pour chaque activité, et il n'est pas trop tard pour s'inscrire. 
Permanence-renseignements au Foyer le samedi matin : 09 64 44 25 10mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr  Site :  https://www.flbb.fr/ 
Nouveautés à cette rentrée : - la Danse. Les cours sont basés sur la technique de danse classique, avec un enseignement plutôt moderne de cette 
discipline, tant pour les musiques que pour les chorégraphies. 4 cours sont proposés : - Éveil à la Danse pour les 4-5 ans (vendredi 17 H 15 -  
18 H). - Initiation à la Danse classique pour les 6-7 ans (vendredi 18 H - 19 H). - Élémentaire pour les + de 11 ans et ados (vendredi 19 H - 20 H).  
- Préparatoire pour les 8-10 ans (samedi 10 H 30 - 11 H 30). Les cours ont lieu à la MTL, ils commencent vendredi 17 et samedi 18/09. - Le Théâtre : 
fort du succès de cette activité, un nouveau cours est ouvert pour les ados le mardi. - Fit-Combat : reprise de cette activité sportive pour les adultes. 

 

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Reprise des séances pour les jeunes les vendre-
dis de 18 H à 19 H 30 à salle omnisports de Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Le nouveau créneau pour les jeunes du samedi matin 
de 10 H 30 à 12 H est reconduit. Contact : gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscrip-

tion, passez nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la SOS de Touroussel. Venez visiter notre site ;  https://gsytt.wordpress.com  
 

GSY Football. Samedi 18 septembre : - U6-U7-U8-U9 : 11 H : réunion pour les parents au stade et remise des équipements. 12 H : pique-
nique (barbecue à disposition) pour tous, apporter son repas. 14 H : entraînement. - U11 Manchester City : matchs de brassage à Plouider. 
Départ du stade à 13 H. Voitures : Noah Mazé, Théo Gogé et Lenaig Le Roux. - U11 Real de Madrid : match de brassages à Coat-Méal. RDV 

au stade de Coat-Méal à 13 H 10. - U13 FC Barcelone : matchs de brassage à Bourg-Blanc. RDV au stade à 9 H 20. - U13 Liverpool : matchs de bras-
sage à Gouesnou. Horaire à définir. Voitures : Mathis Delaunay, Nathan Le Fourn, Sacha Ollivier. Dimanche 19 septembre : - Equipe Loisirs : match 
au stade Jo Le Bris à 10 H contre Al Coataudon. - Equipe A : match de coupe de France (3ème tour) à Guiclan à 15 H. - Equipe B : match à Portsall B à 
12 H 30 en coupe de District. L’assemblée générale du club aura lieu vendredi 17 septembre à 18 H 45 au club house. Déplacement à Guiclan : Les 
GSY Football organisent un déplacement en car dimanche 19 septembre pour venir supporter votre équipe à Guiclan. Il vous suffit juste d’appeler 
Stéphane Le Hir au 06 75 83 93 37 pour réserver votre place (pass sanitaire obligatoire). Départ à 13 H de la médiathèque. 

Carrefour Express. Fermeture exceptionnelle dimanche 26 septembre 
pour cause d'inventaire général. Merci de votre compréhension. David, 
Coralie et toute l'équipe. 
 

Verger de Coat ar Breignou. Réouverture de la vente directe au Verger à 
partir du samedi 18 septembre de 14 H 30 à 18 H (fermé le dimanche). 
Vous y trouverez diverses variétés de pommes et de poires mais aussi du 
jus de pommes, jus de pommes et poires, jus de pommes pétillant, gelées 
de pommes, de framboises... Thierry HUET est aussi présent le mercredi 
matin sur le marché de Lannilis, le jeudi matin sur celui de Plouguerneau, 
le vendredi matin à Lambézellec, le vendredi soir à Plabennec, le samedi 
matin à St Renan et le dimanche matin à Gouesnou.   06 63 38 35 30. 
 

Ti Local. Adhérez à l'association de notre magasin collaboratif de produits 
locaux au bourg de Plouvien. Vous cherchez à tisser du lien, à vous inves-
tir dans la vie locale et à mettre en avant les produits locaux. Vous pouvez 
participer aux permanences du magasin, et/ou partager vos idées dans les 
groupes d'échanges, et/ou apporter vos talents (couture, bricolage, admi-
nistratif, etc.…)  06 82 33 08 89,  tilocalplouvien@gmail.com . 

La Communauté de communes du Pays des Abers est heureuse de vous inviter à découvrir le nouveau spectacle humoristique et interactif sur le 
changement climatique de la compagnie de théâtre Impro Infini (Brest) pour se projeter vers l’avenir avec le sourire. Spectacle « ça va être chaud ! »  le 
mercredi 22 septembre à l’Espace culturel du Champ de Foire à Plabennec à 20 H 30. Gratuit, inscription obligatoire sur le site internet d’Energ’ence 
www.energence.net ou au 02 98 33 20 09. Pass sanitaire et masques obligatoires. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 

SERVICE - EMPLOI  ➢ Entretien des tombes de vos défunts : nettoyage, 
entretien, fleurissement. Secteur Bourg-Blanc / Coat-Méal. Contact : 
Leizour Kristelle 07 61 54 67 94. ➢ Cherche personne pour garde d’en-
fants en périscolaire 1 semaine sur 2 de 6 H 45 à 9 H les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis à partir de mars 2022  06 29 66 64 67. ➢ Café ren-
contre habitants / entreprises jeudi 23 septembre 2021 à l’Espace cultu-
rel Armorica à Plouguerneau. Renseignements et inscriptions à la Maison 
de l’emploi au 02 90 85 30 12. ➢ Assistante maternelle agréée dispose 
d'une place actuellement puis une à partir de janvier  06 77 87 67 79. 
 

DIVERS ➢ Cherche terrain constructible sur Bourg-Blanc et alentours de 
700 à 1 000 m²  06 65 30 71 31 / 02 98 01 21 55 
 

PERDU ➢ Trousseau de clés, porte-monnaie et sac beige sur sentier pé-
destre Bourg-Blanc / Plabennec / Plouvien. Merci de les ramener en mairie.  
 

A VENDRE ➢ Gants de boxe « Venum » noirs et rouges taille 8oz (servis 
une fois), 20  €  06 12 51 41 44. 

Chez  nos  voisins  
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mailto:tilocalplouvien@gmail.com
http://www.energence.net



