
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux : Le lac : les travaux d’aménagement du ponton et de la plage ont démarré et dureront 
environ un mois. L’accès au ponton est interdit pendant les travaux. Les services techniques réali-
sent des travaux pour installer des tables et bancs supplémentaires. 
Avenue du Général de Gaulle : effacement des réseaux aériens, remise en alternat du bas de la 
rue par feux tricolores. 
 
Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Concertation jusqu’au jeudi 30 sep-
tembre 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 8 et 22 septembre.  
 
 

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.  
  

Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, 
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33. 

 

Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaires d’été jusqu’au 5 septembre : mardi : 17 H - 19 H, mercre-
di : 10 H -12 H, samedi 10 H -12 H. Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr  Le pass sanitaire est 
désormais obligatoire pour les + de 18 ans pour entrer à la médiathèque. 
 
Divagation de Chiens. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont priés de garder leurs 
animaux tenus en laisse dès que ceux-ci sortent de la propriété. Il leur est également demandé de 
procéder au ramassage des déjections de leur animal et d’éviter leurs aboiements intempestifs . 
 
Carte Nationale d’Identité / Passeport. Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre 
passeport, vous pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne. Pour cela, il 
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous 
pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette pré-
demande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre 
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au 
guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos 
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant 
à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande. 
 
 

 
 

N° 2182 – vendredi 3 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. 

ETAT-CIVIL :  
Naissance :  - Luna JACQUET 6, rue Claude Monet    - 25 août. 
Décès :  - Jeannette THYS 1, avenue du Général de Gaulle  - 29 août. 

 
URBANISME : Déclaration préalable :  
- Guy HAYERE 40, rue de Brest : construction d’un abri de jardin. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


 Lundi 6 septembre : Salade verte (bio), Tagliatelles à la bolognaise végétale, Prûnes. 
 Mardi 7 septembre :  Carottes râpées (bio), Filet de merlu au beurre blanc et riz, Yaourt brassé. 
 Jeudi 9 septembre : Pastèque, Emincé de dinde au curry et petits pois, Compote et « petit beurre » (bio). 

      Vendredi 10 septembre : Coco au chorizo, Fromage, Glace. 

 

Mission en service civique - poste à pourvoir. L'école Saint-Yves Notre-Dame propose un poste en service civique à pourvoir au 1er no-
vembre 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 éducative 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 person-
nel 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 définis en fonction des besoins des élèves lors des 
temps périscolaires.  
 
Recherche de bénévoles pour l’aide aux devoirs. L’école Saint Yves Notre Dame est à la recherche de bénévoles pour accompagner les enfants au 
moment de l'aide aux devoirs. Celle-ci est proposée les lundis, mardis et jeudis de 17 H à 17 H 30. Pour les personnes disponibles et souhaitant appor-
ter leur aide aux élèves, merci de nous contacter au 02.98.84.57.07 ou par mail : styvesnotredame.ogec@orange.fr 
 
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr  

 
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. Samedi 4 septembre : messe à 
Landéda à 18 H 30. Pardon du Folgoët : départ marche des jeunes (12-20 ans) à l'église de Kernouës à 14 H. Départ marche des enfants et familles à 
la basilique du Folgoët à 14 H 30. Messe en breton, présidée par le P. Hervé Queinnec à 18 H 30. Veillée/théâtre sur la vie de Mère Yvonne Aimée de 
Malestroit, puis Eucharistie à 20 H 30. Dimanche 5 septembre :  messe à Plabennec à 11 H. Pardon du Folgoët : messe sur l'esplanade à 8 H 30. 
Messe solennelle avec baiser des croix à 10 H 30. Chapelet à 14 H. Prière mariale et vêpres avec procession de bannières de la paroisse ND Folgoët 
Abers côte des légendes uniquement à 15 H. Chaque pèlerin étant déjà en place. 
 
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 6 septembre de 14 H à 17 H en mairie de Plouvien sur RDV au 02 98 40 91 16. Courriel :  
jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « conciliateur.fr »  
 
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 7 et 21 septembre de 13 H 30 à 16 H 15. Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates 
de 9 H à 11 H 30. Se présenter muni d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux  des ressources et des charges. Restos du cœur de Lan-
nilis, 2, allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 

                                                                                                              
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions 
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à 
Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au  02 98 21 02 02. 

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Pa deu ar bleiz eus e goat da glask e breizh war ar meaz, en holl a gri : « Harz ar bleiz ! » : Quand le loup sort du bois pour chercher sa proie tout 
le monde cri « Au loup ! ».  
Banneoù ioa bet, an tan ioa er gouzoug, ar gwad ioa savet d'ar penn, izoum ioa da vragal : Il y avait eu à boire, les gosiers étaient en feu, le sang 
montait à la tête, il fallait faire la fête.  
Dre eno oad kouezhet a daol war an archerien : Par là-bas nous avions rencontré tout à coup les gendarmes.  
Savet o deus o zi nevez war an dispalu : Ils ont construit leur maison à découvert, au milieu du champ. 

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

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

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 13 ou mercredi 15 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. 
 
Déchetterie. Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 
9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.  Déchetterie de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras  
à Lannilis : du lundi au samedi  9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Plus d’informations au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr  Les dépôts 
sauvages sont interdits sous peine de poursuites. 
 
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.  

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
mailto:eco29.st-yves.bourg-blanc@enseignement-catholique.bzh
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
mailto:rpam@plabennec.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


Club des Lacs. Reprise des sorties mensuelles de cinéma à Lesneven. Mardi 7 septembre à 13 H 45, film « Nomadland » : après l'effondrement éco-
nomique de la cité ouvrière du Névada, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé. RDV à la salle de Kergariou à 13 H 15 précise 
pour un départ groupé. N'oubliez pas d'apporter masque et pass sanitaire.  

 
Dans le Vent d'Ouest. L'association reprend ses activités de Qi gong et Taiji le jeudi 9 septembre puis à partir du mardi 14 septembre, 
dans le respect des gestes barrières selon la règlementation. Le passe sanitaire est obligatoire. Les cours auront lieu : - mardi et vendredi 
matin à 10 H, Qi gong tous niveaux (Fred et Marie-Thé) ; - mercredi à 18 H 45, Qi gong débutant (Marie-Thé) et 20 H 15 Ba Gua (Pierre-

Yves) ; - jeudi à 18 H 45, Qi gong et 20 H 15 Taiji quan yang 108 (Pierre-Yves). Peinture chinoise jeudi 16 septembre 13 H 30 - 16 H 30 à l’Espace 
Sports (passe sanitaire). Inscription sur place, par mail ou par téléphone au 06 83 24 37 29 / 06 30 11 11 11, dansleventdouest@gmail.com. Nous se-
rons présents au forum des associations le 4 septembre. Toutes les infos sur les cours, tarifs... sur : https://taiji-qigongventdouest.blogspot.com/  

 

Animations Abers Activités - Art Floral. L’association sera présente au forum, le samedi 4 septembre, pour vous accueillir et vous 
renseigner sur l’activité. La nouvelle saison reprendra le 5 octobre et sera animée, comme l’an dernier, par Bart Van Dijk, animateur 

professionnel et fleuriste de formation. Les séances se dérouleront une fois par mois sur trois communes au choix : le mardi à Bourg-Blanc, le mercredi 
à Lannilis et le jeudi à Plabennec. Trois horaires sont proposés : 14 H, 17 H ou 20 H. Le coût pour l’année est 80 € + 5 € d’adhésion. Les cours non 
dispensés pour raison sanitaire seront remboursés. Pour tout renseignement et inscription : Mireille Le Dréau 06 24 21 02 32. 

 

Club Cycliste - Ecole de vélo. - Inscriptions Saison 2021/2022 : nous accueillons les enfants de 6 à 14 ans pour du VTT, en rando et/ou 
en compétitions FSGT. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi de 14 H à 16 H à l’Espace Sports. Nous demandons à ce que 

les enfants de 6/7 ans viennent accompagnés d’un adulte à l’entraînement. Inscriptions au forum des associations de Bourg-Blanc le 4 septembre. 
Merci de prévoir : la fiche d’inscription complétée (disponible sur le Blog du CCBB dès ce week-end), 2 photos d’identité, 1 certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du VTT en loisir et/ou compétition pour tous les nouveaux licenciés (pour les anciens licenciés, un questionnaire de santé 

est à compléter, il est accessible ici : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14888   - Décret du 7 mai 2021),· 2 chèques de 35 € (prix de 

la licence et caution maillot). - Restitution des maillots 2020/2021 : elles se feront également au forum des assos et le chèque de caution vous sera 
rendu. Merci de respecter les gestes barrières, le port du masque sera obligatoire. Contact : Morgane Berder, ccbourgblanc@gmail.com  06 29 27 79 

87. 
 

Foyer Laïque. Après le succès de ses « portes ouvertes » samedi dernier, le Foyer participe bien sûr au Forum des associations ce samedi 
4 septembre. Attention : le Foyer donne rendez-vous à la MTL pour rencontrer les responsables et animateurs, pour s'informer sur les activi-

tés de l'association, les nouveautés, les cours d'essai, et s'inscrire aux différentes sections : - Adultes, reprise des activités-phares → Dessin-Peinture, 
Danse Latine, Club-Photo, Stretching-Pilâtes, Zumba, Fitness, Strong. - Jeunes, du nouveau → Théâtre : forts du succès de cette activité, aux ateliers 
7/10 ans et 11/13 ans, il est prévu d'ajouter un 3ème atelier destiné aux grands ados. Danse classique : dès l'âge de 4 ans pour l'éveil à la danse, puis 
sur différents niveaux d'âges, enfants, ados et adultes. Un enseignement plutôt moderne de cette discipline, tant sur les musiques que sur les chorégra-
phies. Dessin : reprise des ateliers Léz-arts-Appliqués, avec 2 niveaux : 7/11 ans et Ados. Et des stages sur différents thèmes sont envisagés. RDV 
dans les locaux de la MTL comme le samedi précédent. - « Avoirs » : suite à l'arrêt de certaines activités l'an passé, des adhérent.e.s ont un avoir qui 
sera donc déduit de la cotisation de cette année. D'autre part, plusieurs chèques de remboursement n'ont pas été retirés : ils pourront être remis ce 
jour, ou aussi servir d'avoir pour une nouvelle inscription. - Section sport (activités animées par Gérald) : possibilité d'inscriptions et paiements en ligne 
via le lien suivant : https://foyer-laique.assoconnect.com/collect/description/189113-d-inscription-section-sport-au-foyer-laique. Attention, les inscriptions 
pendant les cours ne seront plus possibles (sauf en cours d'année ou pour la validation de cours d'essai). Contacts Foyer  Renseignements au Foyer le 
samedi matin : 09 64 44 25 10, : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Site :  https://www.flbb.fr/ 

 

L’HandAberiou. Nous serons présents au Forum des associations samedi 4 septembre, le matin, à Bourg-Blanc et Plouvien. Vous pourrez 
nous rencontrer, poser vos questions et faire vos inscriptions !  
 

L'association Abers Mélodie sera présente au Forum. Si la pratique du chant choral vous manque ou vous tente, venez vous renseigner au 
stand de la chorale lors du forum. Les répétitions se déroulent le mercredi de 20 H à 21 H 45 à la MTL de Bourg-Blanc, dans le respect des 
consignes sanitaires. Les pré-inscriptions se confirment après deux séances d'essai. 

 

YATOUZIK. Les vacances se terminent alors l'association reprend du service ! Retrouvez-nous sur Bourg-Blanc et Coat-Méal fin septembre 
(date précise à définir) ! 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 ou au forum de Coat-Méal le 04/09. A bientôt   
 

GSY Football. Samedi 4 septembre : les gars de St Yves seront présents au forum de 10 H à 12 H 30. N’hésitez pas à venir vous rensei-
gner. - U11 Manchester City : match amical contre Plabennec à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 10. - U11 Real de Madrid : matchs ami-
caux contre Gouesnou et Guipavas à Coat-Méal. Départ du stade à 13 H. Voiture : Axel Marchadour, Clément Bergot, Matt Le Bris. - U13 FC 

Barcelone : matchs amicaux contre Gouesnou et Plouarzel à Bourg-Blanc. RDV au stade à 13 H. Dimanche 5 septembre : - Equipe Loisirs : match 
amical contre Plouvien à 10 H au stade. - Equipe A : match de coupe de France à 15 H contre Guipavas au stade. - Equipe B : match de coupe de Dis-
trict contre Plouvien B à 13 H au stade. 

SERVICE - EMPLOI ➢ Entretien des tombes de vos défunts : nettoyage, entretien, fleurissement. Secteur Bourg-Blanc / Coat-Méal. Contact : Leizour 
Kristelle 07 61 54 67 94. ➢ Particulier avec plusieurs années d'expérience propose cours de soutien scolaire et aide aux devoirs du primaire à la 3ème  

 06 12 60 60 35. ➢ Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de math / physique / chimie niveaux collège et lycée  06 46 53 86 97, 
bruno.lhostis@laposte.net 
PERDU ➢ Recherchons 2 chats. Rasta, roux, 1 an et Réglisse, tigrés, 1an. Tous les 2 identifiés. Assez timides voire craintifs. Perdus le 21/08 secteur 
de Prat ar zarp. Merci de nous prévenir si vous les avez vus ou recueillis. 06 76 72 03 77 / 06 95 54 66 06. 
A DONNER ➢ Grande table de salle à manger, 8 chaises style « breton », et table basse de salon, TBE  06 60 12 31 60. 
A LOUER ➢ Maison 3 chambres, salon, séjour, cuisine équipée, chauffage au fioul en ss, jardinet clos. Libre au 1er novembre  06 88 09 72 94. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 

mailto:dansleventdouest@gmail.com
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mailto:ccbourgblanc@gmail.com
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