
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Compte rendu du Conseil municipal du 26 octobre 
 

 Le conseil municipal a validé les points suivants : 
➢ Prise de compétence « création et gestion de maisons de services au public et définition des obli-
gations de service public afférentes » à la Communauté de Communes. ➢ Signature de le charte de 
gestion des évolutions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des Abers. ➢ Avenant à 
la convention relative à l'instruction des autorisations du droit des sols.➢ Avenant à la convention 
d’objectifs et de financement passée entre la commune et la CAF du Finistère pour le fonctionne-
ment de la halte-garderie : cet avenant actualise le mode de fonctionnement de la prestation de ser-
vice unique et intègre un bonus « mixité sociale » et « inclusion handicap ».➢ Avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) dans l’attente du nouveau cadre contractuel « Convention Territoriale Glo-
bale (CTG) » en 2023 : adhésion de la commune de Bourg-Blanc au CEJ intercommunal de Plaben-
nec ➢ Participation de la commune de Tréglonou aux charges de fonctionnement de l’école pu-
blique : cette participation sera basée sur le coût de fonctionnement annuel des élèves de l’école 
publique de Bourg-Blanc. ➢ Convention avec le SDEF pour les travaux d’extension de l’éclairage 
public allée des Trois Chênes. ➢ Acquisition par la commune d’un terrain rue du Couvent à titre 
gracieux afin d’agrandir la salle Jean Marie Bleunven et créer un parking. ➢ Compte-rendu de la 
commission Travaux et Vie associative : les travaux de démolition et de réfection de la salle Jean 
Marie Bleunven ont commencé. Stade de Touroussel : un nouvel éclairage sera installé. Ravalement 
du bâtiment des vestiaires du stade. Réalisation d’un abri pour le robot de tonte. Couverture d’un silo 
aux services techniques. Ravalement du groupe scolaire réalisé. Le planning des salles est établi. Le 
bilan du forum est positif. Une rando Patrimoine a été organisée pour les scolaires. Mise en lumière 
de la façade de la mairie dans le cadre d’octobre rose. ➢  Présentation du rapport d’activité 2020 du 
SDEF.➢ Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du con-
seil municipal : - Dépôt du permis de construire pour la rénovation et l’extension de la salle Jean 
Marie Bleunven. - Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la salle Jean Marie Bleunven : 
groupement conjoint BE2TF/Hubert LE QUEAU/GREEN ECO HABITAT pour un montant de 
26 212,57€ HT. - Marchés de travaux de rénovation de la salle Jean-Marie Bleunven :  
- FOREST de BRELES (lot 1 - Démolition - Gros œuvre) pour un montant de 51 876,95 € HT.  
- CONSTRUCTIONS BOIS EMG de PLOUAGAT (lot 2 - Charpente -Bois) pour un montant de  
59 000,00 € HT. - BATI-MONTE de LOPERHET (lot 3 - Couverture - Bardage) pour un montant de 
135 014,64 € HT. - BPS ALUMINIUM de BREST (lot 4 - Menuiseries extérieures) pour un montant 
de 14 500 € HT. - PLACOUEST de GUIPAVAS (lot 5 - ICD - Faux-plafonds) pour un montant de  
15 330,45 € HT. - MENUISERIE LAROCHE de ST SERVAIS (lot 6 - Menuiseries intérieures) pour un 
montant de 15 798,22 € HT. - SALAUN CARRELAGES de GUIPAVAS (lot 7 - Revêtement de sol) 
pour un montant de 7 200,00 € HT. - SAS STTS de CORMONTREUIL (lot 8 - Sols sportifs) pour un 
montant de 12 095,00 € HT. - SAS LE BOHEC de LANDIVISIAU (lot 9 - électricité - Chauffage  
- Ventilation) pour un montant de 37 186,45 € HT. - GCS de BOURG-BLANC (lot 10 - Plomberie  
- Sanitaire) pour un montant de 14 730,11 € HT. 
 

 

CCAS, Minibus.  Prochaines sorties courses les mercredis 3 et 17 novembre. Inscriptions à l’ac-
cueil de la mairie, au 02 98 84 58 13 ou mairie@bourg-blanc.fr 
 

Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches, indispensable pour 
un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé aux apiculteurs amateurs comme profession-
nels de déclarer leurs ruches avant le 31 décembre 2021. Une démarche simplifiée de déclaration 
en ligne est possible sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr  
 

TRAVAUX. Impasse des Glaïeuls : travaux sur le réseau d’eau. 
 

Cimetière - Toussaint. Les déchets doivent être triés et déposés dans les conteneurs. 

 
 

N° 2190 – vendredi 29 octobre 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. Mardi : de 
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H  
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. 
(fermeture exceptionnelle le 16/10) 
 

 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 

REPAS DES AINÉS.  
Il aura lieu le mercredi 1er décembre à la MTL. Pour les personnes n’ayant pas reçu leur invita-
tion, merci de nous le signaler en mairie. Un service de minibus sera mis en place pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer ou sans moyen de transport. Inscriptions en mairie 
pour le 13 novembre.  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Les Sapeurs-Pompiers de Lannilis ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel calendrier. La distribution aura lieu jusqu'au 31 
décembre. Merci par avance pour votre accueil. 
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence à la maison paroissiale de Plabennec du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catho-
lique : 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 29 octobre : 
messe à 9 H à Plabennec. Samedi 30 octobre : messe à 18 H à Milizac, à Lesneven & à Lilia en Plouguerneau. Dimanche 31 octobre : à 10 H 30, 
messe à Lannilis. Messe de 11 H à Kersaint-Plabennec à l’occasion de la fête de clocher. Lundi 1er novembre, Fête de Toussaint : offrandes de 
messe. Des messes peuvent être offertes pour les défunts durant la période de la Toussaint moyennant 18 € à déposer ou dans la boite aux lettres du 
presbytère ou à la maison paroissiale de Plabennec. Un formulaire est disponible à l’église qui est ouverte tous les matins. Des lumières de Toussaint à 
mettre sur les tombes sont vendues à la sortie des messes ainsi qu’à la maison paroissiale de Plabennec : Prix indicatif 4 €. Messe dans les églises du 
Drennec à 9 H 30, de Plouvien à 10 H 30 et de Plabennec à 11 H. A 15 H, office des fidèles défunts à l’église de Bourg-Blanc. Mardi 2 novembre à  
18 H, messe des défunts à l’église de Bourg-Blanc. Mercredi 3 novembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H 30 à Plabennec  
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.   Prochaine distribution mardi 2 novembre 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 origi-
naux  des ressources et des charges. Restos du cœur de Lannilis,  
 

Entraide Pour La Vie. L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour se détacher 
du regard des autres » le samedi 6 novembre de 14 H à 17 H au prix de 50 € à L'Espace Louis Coz.... Cet atelier vous permettra de libérer vos émo-
tions, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des outils (comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos 
expériences sur le regard des autres et de soi. Pour tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06 61 16 54 44 
solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com 
 

Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 25 octobre en mairie de Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16. 

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ar re-mañ pa weljont anezhañ, ne jomjont ket d'hen gortoz, skarañ a rejont ac'hano, ken na stoke o seulioù ouzh o revr.  Ceux-ci, quand ils le 
virent, ne restèrent pas l'attendre, ils décampèrent en vitesse. Ur wialennig koant eo hag a froume dre ma skoe ganti: Une jolie canne qu'il faisait 
vibrer dans l'air. Lavaret a reer ez eo gwelloc'h un ti bihan bouedok , eget un ti bras avelok: Mieux vaut une petite maison où l'on mange bien, 
qu'une grande maison peine de courants d'air. Gant ma 'hellin lakaat va c'hraban war e gabiez da unan bennak anezho, e kousto d'e lêr : Quand 
je pourrai mettre la main sur l'un d'entre, il sentira sa douleur. Hennezh oa diredet evel un tarv gouez da deurkañ ar saozon : Il a déboulé comme un 
taureau sauvage rosser les anglais.    

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 8 ou mercredi 10 novembre suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures ménagères, vous 
pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr.  
 

Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : le mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12  H  
et de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi (sauf le mardi) 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de  
Ménez-Bras à Lannilis : du lundi au samedi  (sauf le mercredi) 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. 
 

Distribution de composteurs : mardi 16 novembre de 16 H 30 à 18 H 30 au centre technique communautaire de Bourg-Blanc. 18 € le modèle 1 à 4 
personnes, 40 € le modèle famille nombreuse. 

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

Vie associative  et sportive 

Les cérémonies commémoratives de l’armistice de la guerre 14-18 se dérouleront le jeudi 11 novembre en association avec la municipalité et la  
section UNC des anciens combattants. - 9 H à Coat-Méal. - 10 H à Bourg-Blanc. - Lever du drapeau suivi du dépôt de gerbe au Monument aux Morts.  
- 11 H à Plouvien suivi d’un repas sur inscription au 06 89 34 12 41. Par ailleurs, l’assemblée générale de la section UNC se tiendra samedi 13 no-
vembre à 15 H salle de Kergariou. 
 
AAPPMA-PACL : déjà prorogé d'une année pour les raisons sanitaires que nous connaissons, le mandat des administrateurs de notre association ar-
rive à échéance le 31 décembre 2021. Une assemblée générale extraordinaire, purement élective, destinée à élire les futurs membres du CA, les délé-
gués supplémentaires et les candidats au CA de notre fédération départementale se tiendra à partir de 10 H le dimanche 7 novembre à Kersaint-
Plabennec, espace du Kreis Ker. Un apéritif sera proposé à l'issue pour renouer avec l'esprit convivial qui nous a manqué ces derniers temps. 
Seuls les votants seront admis. Passe sanitaire obligatoire à l'entrée. Pour tout renseignement : 02 98 40 19 47 et pacl@aappma-aberslegendes.org 
 
Club des Lacs. Mardi 2 novembre, sortie cinéma à Lesneven pour voir le film « Triomphe » : un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d'animer un atelier théâtre en prison. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d'une histoire vraie. Covoiturage à partir de la 
salle de Kergariou .Départ à 13 H 15 précise. 

URBANISME : Déclaration préalable : - Patrick MERDY 1, chemin des Trois Chênes : remplacement des menuiseries. 
 
ÉTAT CIVIL : Décès :  - Yvonne MORVAN 14, place Sainte Barbe : 13/10. - Félix MENN 14, place Sainte Barbe : 25/10. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:solen@eft-massage.fr
mailto:guilcher.sandra@gmail.com
mailto:solen@eft-massage.fr
mailto:pacl@aappma-aberslegendes.org


Foyer Laïque. Bientôt l'assemblée générale du Foyer. Familiale et conviviale, ce sera le vendredi 12 novembre à 18 H 30, à la MTL. Les 
informations sur son déroulement seront dans l'invitation adressée à tous les adhérent-e-s. Mais retenez déjà la date. La grande salle de la 
MTL sera festive ! Exposition Dessins et Peintures, jusque fin octobre en mairie de Bourg-Blanc (exposition visible de l'extérieur). Les adhé-

rents adultes de la section Dessin-Peinture du Foyer laïque ont continué l'activité malgré le confinement ; ils présentent quelques productions de l'an-
née. Les animations du mois de novembre : - « Sables colorés » pour enfants et adultes, au Foyer le mercredi 3 novembre. - Stage de « Danse afri-
caine » ados et adulte salle de Touroussel le dimanche 21 novembre. - Stage Photo pour adultes, au Foyer le samedi 27 novembre. Pour s'informer 
sur toutes les activités du Foyer (enfants, adolescents, adultes) ou s'inscrire aux animations proposées, une petite visite sur notre site : https://
www.flbb.fr/ . Pour nous contacter : mail, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL  09 64 44 25 10. 

 

L’HandAberiou. Weekend du 30 octobre : - pas de séance de babyhand. Weekend de Coupe de France : on vous attend nombreux pour 
soutenir nos équipes séniors pour ce premier tour !!! A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - seniors gars 1 contre Plougourvest/
Plougar/Bodilis à 19 H. A l’extérieur : - seniors filles 1 contre Milizac/Plouguin à 14 H 30 (salle du Garo, Milizac). Loisirs : - le 04/11 contre 

Pays de Lesneven HB 2 à 20 H 30 (Kerjezequel, Lesneven). 
 

GSY Football. Samedi 30 octobre : - U6-U7-U8-U9 : repos. Reprise de l’entraînement le mercredi 10 novembre. - U11 /U13 : ateliers 
préparation coupe de France. Venez nombreux participer à la préparation du match de coupe de France. Au programme : banderoles, tifo, 
décoration. Dimanche 31 octobre : - Equipes Loisirs et B : repos. - Equipe A : match de coupe de France (6ème tour) contre Tregunc (N3) à 
15 H au stade Jo Le Bris. ➢ Le dimanche 31 octobre à 15 H aura lieu un petit évènement sportif dans une commune du pays des Abers, à 

Bourg-Blanc, au stade Jo Le Bris. En effet, un match de coupe de France comptant pour le 6ème tour opposera le club local, les GSY, contre l'US Tré-
gunc, club de Stéphane Guivarc'h, champion du monde 1998 avec l'équipe de France de football. Nos footballeurs des Gâs de Saint Yves vont dispu-
ter, pour la première fois dans l'histoire du club, une rencontre de ce niveau de la compétition, un an après l'avoir touché du bout des doigts (contre le 
stade briochin) !!! Une superbe vitrine pour une commune de 3600 habitants, alors que seulement 8 clubs sont encore qualifiés dans le Finistère. Ce 
match contre l'US Trégunc, qui évolue en National 3, deux divisions au-dessus du club local, permettra à celui-ci d'écrire une belle page de son histoire. 
Certains anciens joueurs, présidents, dirigeants ont toujours en mémoire ces souvenirs de quelques matchs de cette coupe de France, contre le Stade 
Brestois, à l'époque en National, le FC Lannion alors en DH … ! Une Belle fête du football nous attend pour cette rencontre de coupe de France avec 
vous joueurs, amis, parents, sympathisants, supporters... du club des GSY !!! Mais les hommes du coach Eric Hernandez auront besoin d’un maximum 
de soutien pour décrocher la qualification. Dans un stade Jo Le Bris chauffé à blanc, pour stimuler nos joueurs, dress-code : « jaune et noir ». Tous les 
supporters doivent être là … Nous comptons sur votre soutien. 
 

Les Marcheurs. Pas de marche le lundi 1er novembre (Toussaint). Mercredi 3 novembre : départ de la grande et la petite marche à 14 H. Réunion 
de bureau mardi 9 novembre à 10 H à la salle de Kergariou. 

VACCINATION GRIPPALE 
CABINET INFIRMIER QUINTRIC - MASSON - COAT :  lundi, mardi et vendredi de 13 H à 14 H. Autres horaires possibles sur RDV  06 08 91 21 97. 
CABINET INFIRMIER CAM - HUCHET 10, rue de Brest,; Vaccination sur RDV au cabinet ou à domicile  06 84 48 13 91. 
CABINET INFIRMIER PAUBET - DUDEY - TOURNELLEC : du lundi au vendredi de 15 H 30 à 16 H 45 jusqu’ au 31/01/2022  02 98 84 57 17. 
 
GAEC GOAOC, Coativy Bras : vente de plants de Toussaint. Du lundi au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  02 98 84 56 68 / 06 30 70 41 64. 
 

CARREFOUR EXPRESS. Votre magasin sera ouvert les 1er et 11 novembre de 9 H à 13 H. David, Coralie et toute l'équipe de votre Carrefour Express. 
 

LA CAVERNE DE MERLIN sera fermée les lundi 1er et jeudi 11 novembre. Vendredi 5 novembre, plat du jour : couscous sur place ou à emporter. 
Pensez à réserver au 02 98 84 57 54. 
 

« L'ARBRE A SOUHAITS » - soins énergétiques : Acces Bars® - Lahochi - Radiesthésie. Chèque cadeau possible. L'Automne est une saison de 
transition où il est important de renforcer vos défenses immunitaires pour surmonter plus facilement le stress, la fatigue, le manque de sommeil.... Grâce 
à un soin énergétique vous ferez face sereinement à tous ces déséquilibres. Sur RDV au 07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr Retrouvez toutes les 
informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits 
 

DOMAINE DES MORTIERS GUIBOURG. dans le respect des "gestes barrières"  Damien et Anita CORMERAIS, viticulteurs à Gorges près de Clisson, 
vous invitent à la dégustation annuelle de leur production le samedi 30 octobre de 10 H à 19 H  chez Bernard et Marie France GUIOT au Breignou à 
Bourg-Blanc. Vous pourrez découvrir leur muscadet Sèvre et Maine sur lie 2020, leur muscadet vieilli en fût de chêne, muscadet vieilles vignes, rosé, 
merlot, cabernet, pétillant méthode traditionnelle, liquoreux, jus de raisin sans alcool… (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec 
modération). Vous pouvez éventuellement passer vos commandes au 06 25 63 65 96 ou par mail à damien.cormerais@orange.fr avant le 27 octobre. 
 

IME LES GENETS D’OR. Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents 
aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préfé-
rences, vous pourrez les accompagner à la piscine, à la patinoire, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à l ‘établissement, à la biblio-
thèque …. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60 ou au 06 09 32 62 81. 
 

VOYAGE EN EGYPTE ➢ Les personnes intéressées par un voyage en Egypte du 25 janvier au 4 février 2022 peuvent prendre contact avec René 
Monfort  06 65 61 59 57. 
 

EMPLOI ➢ Recherche Technicien de maintenance H/F chaudière. Débutant accepté. Niveau BEP/CAP, Bac pro/BTS en énergétique, électrotechnique. 
Contact : franck.gonthier@goyat.fr ➢ Le Syndicat des Eaux du Bas Léon recrute un agent chargé de la gestion des niveaux d’eau dans les retenues et 
de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l’entretien des espaces naturels et des bâtiments.  
 

A VENDRE ➢ Radiateurs avec support 1000 W et 1500 W, 100 €  02 98 84 56 50.➢ Cordes de bois, essentiellement du saule, 160 € la corde à 
emporter  02 98 84 59 21 (après 20 H). 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 

https://www.flbb.fr/
mailto:foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
mailto:damien.cormerais@orange.fr



