
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux : Lescuz (ZA de Breignou Coz) : Travaux de réfection de voirie. La route sera 
barrée sur la VC12 à Lescuz. Une déviation sera mise en place par la RD13, la RD38 et la 
RD26 (Grande Ile, Touroussel, Les Trois Curés, Kervern). Cimetière : préparation de l’allée 

pour aménagement. Le lac : travaux en cours de finition. Salle Jean Marie Bleunven : dallage inté-
rieur. Rue Traverse et place des Ajoncs d’Or : fin du chantier d’effacement des réseaux aériens.  
 

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concertation prévue se termine ce  
8 octobre 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.  Le CCAS a mis en place depuis quelques années un service de mini-
bus. Cette prestation totalement gratuite est à disposition des personnes ne disposant 
pas de véhicule ou étant dans l’impossibilité de conduire, afin de faire leurs courses. 
Après inscriptions auprès de la mairie, le chauffeur vous prend et vous raccompagne à 

domicile le mercredi matin de 9 H 30 à 12 H des semaines paires. Prochaines sorties courses les 
mercredis 20 octobre, 3 et 17 novembre. Inscriptions à l’accueil de la mairie, au 02 98 84 58 13 ou 
mairie@bourg-blanc.fr 

 

Tréteaux Chantants : la sélection du Pays des Abers aura lieu le mardi  
26 octobre à la Forge de Plouvien à partir de 14 H. Tarif du ticket d'entrée :  
10 €. Port du masque et passe sanitaire obligatoires pour accéder à cet évè-
nement. Le CCAS propose une navette avec un départ de Bourg-Blanc à  
13 H 15. Nombre de places limitées. Inscription et règlement pour le vendre-

di 15 octobre dernier délai. 
 

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

 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en octobre 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 per-

mis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  
 

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 (https://bourg-blanc.fr/vos démarches/démarches d'état civil et 
citoyenneté). 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), unique-
ment 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 dépo-
sé votre demande. 

 
 

N° 2187 – vendredi 8 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 
Horaires : 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.  
 

 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 

URBANISME : Déclarations préalables : - GOAOC Jean Luc 11, rue des Patriotes : changement 
des menuiseries. - QUEFFURUS Jean Michel 23, la Clé des Champs : pose d’une palissade. 
 

Demandes de permis de construire : - Commune de BOURG-BLANC : rénovation et extension de 
la salle Jean Marie Bleunven. - GOUEZ Christophe 12, rue Paul Goasglas : carport. 
 
ÉTAT CIVIL : Décès : - Emmanuel HABASQUE 14, place Sainte Barbe : 3 octobre. 
   - Laurence TOULLEC née ROPARS 1? PLACE Sainte Barbe : 30 septembre. 
Naissance : - Énaelle BIALGUES 11, route de Plouvien : 20 septembre. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

https://bourg-blanc.fr/vos
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


SEMAINE DU GOÛT : les Légumineuses.  
Lundi 11 octobre : Cuisse de poulet, Poêlée de fèves et riz basmati, Yaourt, Kiwi. Mardi 12 octobre : Carottes râpées et dés d’em-
mental, Nouilles aux légumes croquants et pois cassés, Banane. Jeudi 14 octobre : Salade de pois chiches, concombres et haricots 
rouges à la coriandre, Sauté de porc et frites Pops, Compote. Vendredi 15 octobre : Tomates et fêta aux olives, Dahl de lentilles et 
saumon au lait coco, Crème au chocolat et petits gâteaux. 

12ème Edition des Trophées des Entreprises. Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité 
de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  Jeune Entreprise  Respon-

sabilité Sociétale et Environnementale  Entreprise Innovante, en Développement  Transmission/reprise d’Entreprise. Quels que soient la taille et le 
domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 
ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr jusqu’au 21 décembre. Rendez-vous le 28 janvier 2022 à Plouguerneau pour 
connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2021. Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de 
l’année ! Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA). Hôtel d’Entreprises - 880 Parcou - 29260 Ploudaniel.  06 84 39 57 62, contact@celia-
entreprises.fr  Lien vers la page Facebook du Celia : https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-
926424184164087/ 
 
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 8 octobre : 
messe à 9 H à Plabennec. Samedi 9 octobre : messe à 18 H à Lesneven & à Lilia en Plouguerneau. Au presbytère de Lesneven, pour tous les 7 à 77 
ans, parents - enfants - grands-parents : - de 10 H à 12 H, activités de bricolage ; de 12 H à 13 H 30, pique-nique tiré du sac ; - de 13 H 30 à 17 H 30, 
activités de bricolage et jeux ; à 18 H, messe. Inscription par mail impérative (enfancefamille.paroissendf@gmail.com, jeunesetvoca-
tions.paroissendf@gmail.com). Dimanche 10 octobre à 9 H 30 : messe à l’église de Bourg-Blanc. A 10 H 30, messe à Lannilis. Messe de 11 H à Pla-
bennec. Mercredi 13 octobre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H 30 à Plabennec. Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 23 au 30 octobre 2021. Ren-
seignements au 02 98 83 00 43, ou Yvon Simier au 02 98 40 74 86. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.   Prochaine distribution mardi 19 octobre 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,  
 

ASP – Respecte du Léon. Appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, 
EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.  06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr  - 7, rue 
Alsace Lorraine LESNEVEN. Prochaine rencontre jeudi 21 octobre. Inscription au 06 04 09 57 99. 
 

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. 
 

Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr  

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Hag al laer en e raok atav, en avantur na vije o klask ober un taol fobiez bennak  dezhañ : Et le voleur toujours devant lui, de crainte qu'il n'essaie 
de lui faire un quelconque coup fourré. Bremaik c'hwec'h vloaz hag hanter kant vloaz zo emaoun o verdeiñ war ar gazeg 'hlas : Il y a bientôt 56 ans 
que je navigue sur la mer. Prepoz-dibrepoz : Qui passe du coq à l'âne. Krenañ a rae evel ur barr delioù , ken n'en doa bec'h o chom war e elloù : Il 
tremblait tellement qu'il avait du mal à ne pas tomber. Ur vandenn hailhouned a reas goap outañ : Une bande de vaurien se moquèrent de lui. E varv 
hir ha gwenn kann evel un duilhad lin : Sa longue barbe, blanche comme une poignée de lin. 

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

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 11 ou mercredi 13 octobre 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 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. Nous vous informons que la Maison de l’Emploi du Pays des Abers 
déménage. Elle se situe désormais à l’Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 29860 Plabennec. 

 
Plan Climat. Face à l’urgence climatique, la Communauté de communes du Pays des Abers souhaite, à travers son Plan Climat, program-
mer des actions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et baisser les consommations d’énergie du territoire. Pour cela, elle  
souhaite associer ses habitants et écouter leurs besoins et leurs idées. Prochaine date pour participer : sur l’habitat, mardi 12 octobre à  
18 H 30 à l’Hôtel de Communauté de Plabennec. Merci de vous inscrire à pcaet@pays-des-abers.fr ou au 07 57 46 17 44. 

Un peu de breton  chaque semaine  - un tamm brezhoneg bep sizhun 
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L’HandAberiou. Séance de babyhand le samedi : - Plouvien : à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) de 11 H à 12 H. - Bourg-Blanc : à 
la SOS de 13 H 30 à 14 H 30. Les séances découvertes vont bientôt s'arrêter alors venez vite essayer ! Matchs à domicile (voir coach pour 
l’heure de RDV). Samedi au complexe sportif Touroussel : - 11 ans filles : contre Locmaria HB 2 à 16 H. - 18 ans filles : contre Pont de 

L’Iroise HB 2 à 17 H 30. - seniors filles 1 contre St Renan Guilers HB 1 à 19 H 30. Salle Gourmelon, Gouesnou. - 18 gars contre Entente Bas Léon 1 et 
Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 16 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 11 ans mixte contre PHB 1 à 15 H 30 (SOS, 
Plouguin). - 13 ans filles 1 contre HBC Pleyben et Elorn HB 2 à 16 H (gymnase Kervern, Pleyben). - 13 ans filles 2 contre Côte des Légendes HB et 
HBC Pont de Buis à 15 H 15 (gymnase Lanveur, Kerlouan). - 15 ans filles contre Entente Bas Leon 4 à 18 H 15 (SOS, Plougourvest). - 15 ans gars 
contre Gouesnou HB 2 à 14 H (salle Gourmelon, Gouesnou). Loisirs : - contre Ploudiry/Sizun HB le jeudi 14/10 à 20 H 30 (CS Touroussel, Bourg-
Blanc). - Exempt : Seniors gars. 

 

Foyer Laïque. Après des mois de crise sanitaire, toutes les activités ont donc enfin retrouvé un fonctionnement normal. La rentrée au Foyer 
est satisfaisante, les 12 sections accueillent plus de 250 adhérents. Pour les jeunes, plusieurs ateliers sont déjà complets : c'est le cas pour 
le Théâtre et la Danse. Par contre, certains ateliers peuvent encore accueillir ; on peut venir voir, essayer et s'inscrire pour : - « Lézarts-

zappliqués », ateliers de dessin 7-11 ans (mercredi à 13 H 30 au Foyer). - « Move and Dance », activité dynamique et rythmes variés 7-12 ans 
(mercredi à 14 H 30 à la MTL). - « Éveil à la Danse », atelier 4 et 5 ans (vendredi à 17 H 15 salle de Touroussel). Pour les adultes, les différentes sec-
tions sont ouvertes : Dessin-Peinture, Club-Photo, Stretching-Pilâtes, Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Fit-combat... Pour s'informer sur toutes ces 
activités, les nouveautés, les séances d'essai, et pour s'inscrire : permanence le samedi matin au Foyer à la MTL.  09 64 44 25 10 - mail :  
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr - site : https://www.flbb.fr/ Deux RDV : ce samedi 9 octobre à 20 H 45 à la MTL, soirée Théâtrale : « Ils s'aiment » 
de Pierre Palmade et Muriel Robin par la compagnie Art Qu'en Ciel. Exposition Dessins et Peintures, pendant tout le mois d'octobre en mairie de 
Bourg-Blanc (exposition visible de l'extérieur). 
 

Les Marcheurs. Lundi 11 octobre : marche sur Bourg-Blanc à 14 H. Mercredi 13 octobre : départ du lac à 14 H pour la petite et la grande marche. 
Paiement des cotisations : 10 € pour 2021 et 2022 (Date limite : 27 octobre. Paiement par chèque). Les personnes désirant participer à l’assemblée 
générale ainsi qu’au repas à la MTL sont invitées à régler 5 € par chèque pour le 27 octobre dernier délai. Photocopie du passe sanitaire obligatoire. 

 

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Séances pour les jeunes les vendredis de  
18 H à 19 H 30 à la SOS de Touroussel. Essai possible. Le nouveau créneau pour les jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est recon-
duit. Contact : gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi 
soir à 20 H 30 à la SOS de Touroussel. Site internet :  https://gsytt.wordpress.com  Page Facebook : Gsy Tennis de Table Bourg-Blanc 

 

GSY Football. Samedi 9 octobre : - U6/U7 : plateau à Bourg-Blanc, RDV à 13 H 30 au stade Jo Le Bris. - U8 : plateau à Coat-Meal, départ 
à 10 H 30 du parking de Créac'h Leué (près de l'école publique). Parents : Madec, Bleunven, Kerboul. - U9 : plateau à Plouguerneau, départ 
du parking de Créac'h Leué (près de l'école publique) à 9 H 45. Parents : Albert, Colin, Lossy, Verge, Marquilly. - U11 Manchester City : 

match amical à Ploudaniel. Départ du stade à 9 H 30. Voitures : Noah Mazé, Lenaig Le Roux, Théo Gogé. - U11 Real de Madrid : matchs de brassage 
à Plouguerneau. Départ du stade à 12 H 15. Voitures : Malo Paumier, Esteban Cauvé, Timéo Ollivier. - U13 FC Barcelone : match amical à Locmaria 
Plouzané. Départ du stade à 13 H. Voitures : Lilian Aveline, Elouan Jestin, Nael Bars. - U13 Liverpool : matchs de brassage à Bourg-Blanc. RDV au 
stade à 13 H 15. - U14 :  match contre Plouguerneau  à 15 H 30 à Plouguerneau. - U15 A :  match contre Lesneven à 15 H 30 à Lesneven. - U15 
B:  match contre  Arzelliz à 15 H 30 à Ploudalmézeau. - U17 A :  match contre la Cavale-Blanche à 15 H 30. - U17 B :  match contre St Landernéen à 
15 H 30 à Landerneau. - U18: match GJ Enclos Lampaul à 15 H 30 à Lannilis. Dimanche 10 octobre : - Equipe Loisirs : match à 10 H au stade Jo Le 
Bris contre Côte des Légendes. - Equipe A : match à Quimper Kerfeunten à 15 H 30. - Equipe B : match à Brest PL Lambé à 15 H 30. 

 

Art Floral. L’assemblée générale de l’association Animations Abers Activités aura lieu le vendredi 15 octobre à 19 H à la salle de Kergariou 
à Bourg-Blanc. Nous comptons sur votre participation pour valider les projets. 
 

Club des Lacs. Jeudi 14 octobre : reprise de la danse à la salle de la médiathèque à 9 H 30 . Le passe sanitaire est obligatoire : apporter une photo-
copie . Par ailleurs pour les personnes qui souhaitent reprendre l'une ou l'autre activité du club et qui n'auraient pas réglé leur cotisation 2021 , elles 
sont invitées à le faire dès que possible. 

LE CABINET INFIRMIER QUINTRIC - MASSON - COAT continue la vaccination contre la Covid 19 et propose une 3ème dose de rappel (Pfizer ou 
Moderna) sur rendez-vous.  06 08 91 21 97. 
 

« 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 
 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX tous les dimanches de 9 H à 12 H 30 sur la place de la mairie. L’Atelier « De Fil en Mesure » ne sera plus 
présente sur le marché. Toutes mes créations sont visibles à l’atelier au 5, rue Chanoine Falc’hun à Bourg-Blanc. Ouvert : lundi, mardi et vendredi de  
14 H 30 à 18 H et le samedi matin de 9 H à 11 H 30. Pour tout renseignement ou commande  06 73 34 08 92. Au plaisir de vous voir, Eliane 
 

SERVICE - EMPLOI  ➢ Entretien des tombes de vos défunts : nettoyage, entretien, fleurissement. Secteur Bourg-Blanc / Coat-Méal. Contact : Leizour 
Kristelle 07 61 54 67 94.  ➢ Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute pour accompagner des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses) sur Lesneven un(e) Auxiliaire de Vie Sociale en CDI à 
temps de travail choisi et un(e) aide à domicile pour un CDD d'un mois minimum à temps complet. Postes à pourvoir dès que possible. Candidatures 
(CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40. 
 

A VENDRE ➢ Fauteuil médicalisé moteur électrique, coloris Taupe, état neuf, prix intéressant 350 €  06 15 43 70 09. 
 

DIVERS ➢ Cherche hangar ou grange sur Bourg-Blanc  06 89 69 77 59.  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 

mailto:foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
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http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits


Organisé par le Foyer Laïque de Bourg-Blanc  
 

à la Maison du Temps Libre  
 

le samedi 9 octobre à 20 H 45 
 

Entrée : 8 €, Réduit : 4 €, gratuit moins de 12 ans. Pass sanitaire 
obligatoire 


