
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

COVID 19. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes sanitaires :  Port du masque obli-
gatoire dans les lieux clos, lavage des mains et distanciation physique. 

 
Travaux. Travaux de pose de fibre optique entre Gouesnou et Bourg-Blanc le long de 
la route départementale n°13 jusqu’au 25 novembre. La circulation de tous les véhicules 
sera réglementée par des feux tricolores ou manuellement. 

Salle Jean Marie BLEUNVEN : pose des menuiseries extérieures. 
 
Déchetterie. Fermeture du 15 au 26 novembre pour travaux de mise aux normes (horaires des 
autres déchetteries page suivante).  

 

CCAS, Minibus.  Prochaine sortie course mercredi 17 novembre.  
 
Atelier « Bien chez soi ». Le CCAS en partenariat avec SOLIHA Finistère organise un atelier sur le 
thème « Bien chez soi » : pratique, ludique et convivial, cet atelier entièrement gratuit vous apportera 
les astuces et conseils à mettre en œuvre facilement chez vous pour améliorer votre confort et vous 
faciliter la vie au quotidien. Inscriptions obligatoires soit à l'accueil de la mairie 02 98 84 58 13 soit 
par mail à evelyne.page@orange.fr 
 
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, 2 
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du lundi 
au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63. 
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en novembre 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.  
 

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/vosdémarches/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 en-
suite 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 digi-
tales. 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° 2192 – vendredi 12 novembre 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.  

 

ETAT CIVIL : Naissance : - Louna MAUDIRE 16, rue du Chanoine Falc’hun : 29/10. 
 
URBANISME :  
Déclarations préalables : - Christophe BAUDRY 2, le Leuré : création d’une ouverture sur façade. - 
Jean Michel QUEFFURUS 23, la Clé des Champs : isolation de l’habitation par l’extérieur + ravale-
ment de l’habitation. 
 

Demande de permis de construire: - Olivier STEPHAN et Elodie JAOUEN 5, le Rascol : extension 
de l’habitation.  

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:evelyne.page@orange.fr
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Ecole St Yves - Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 13 novembre de 10 H à 12 H dans la cour de l’école St Yves. 
 
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. Jeudi 11 novembre : messe 

à Lannilis à 10 H 15. Vendredi 12 novembre : messe à 9 H à Plabennec. Samedi 13 novembre : à 15 H : adoration eucharistique à Plouguerneau. 

Messe à 18 H à Lilia en Plouguerneau. Dimanche 14 novembre : à 9 H 30, messe à Coat-Méal. A 10 H 30, messe à Lannilis. Messe de 11 H à Plaben-

nec. Mercredi 17 novembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. 

 
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 
 

Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr  
 
Le Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande diversité de biens 
et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo. L’année de ses 18 ans, chaque jeune 
résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 300 € à dépenser sur le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, 
musique, services numériques… Plus d’infos sur https://pass.culture.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. 
 
Conciliateur de justice. Prochaines permanences les lundi 22 novembre et 6 décembre en mairie de Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16. 

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

E dad oa ken digar outañ ma tec'has eus ar gear : Son père avait été si cruel avec lui qu'il avait fui la maison. Un aridennad oremuzoù ha ne welint 
berad enno : Une suite de prières à laquelle ils ne comprendraient rien. Er mare ma 'z ae ar miliner da zigeriñ ar rañvell ha da lakaat ar vilin da 
valañ : Au moment où le meunier était occupé à lever la bonde pour faire marcher le moulin. An alc'hwez kentañ a reas kazek, ne d'ea, ha ne deue, 
a vec'h zoken ma 'z ea er potailh : La première clef ne marcha pas, elle entra même à peine dans la serrure. Hag en hent herr warnañ endra 'helle : 
Et en route aussi vite qu'il pouvait. Diuz e oa ar bragezeier lêr-se. Ces pantalons en cuir-là étaient inusables. 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 22 ou mercredi 24 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. Fermeture exceptionnelle jusqu’au 26 novembre. 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’informa-
tions 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. 
 
Réduisons nos déchets ! La Communauté de communes du Pays des Abers vous propose une semaine complète d’ateliers et une journée sans ar-
gent, une zone de don intitulée « ça coûte pas un radis ». - Le 21 novembre « ça ne coûte pas un radis » : vous déposez ce qui ne vous sert plus chez 
vous et repartez avec d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une voiture (pas d’encombrants) et être en re latif bon état (jeux, jouets, 
livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin…). - Du 20 au 27 novembre : Découvrez des ateliers (gratuits et sur inscription) pour apprendre à faire 
autrement : produire moins de déchets, faire des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement… 
 
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. 

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

Lundi 15 novembre : Betteraves à la vinaigrette, Filet de poisson et farfalles aux poivrons, Banane. Mardi 15 novembre : Crème de But-
ternut, Chili végétal et riz, Yaourt. Jeudi 18 novembre : Crudités, Bœuf carottes et frites, Liégeois chocolat. Vendredi 19 novembre : 
Salade du pêcheur, Cuisse de poulet et haricots verts à la provençale, Ananas. 

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 
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Association Abers Mélodie (chorale) : Assemblée générale le jeudi 18 novembre à 20 H salle de Kergariou. 
 
GSY Football. Samedi 13 novembre : - U6/U7 : entraînement à Bourg-Blanc, RDV à 14 H au stade Jo Le BRIS. - U8 : plateau à Plouguer-
neau, départ à 9 H 15 du parking de Créac'h Leue (près de l'école publique). Parents : Sanquer, Burgaud, Madec. - U9 : plateau à Brest ESL, 
stade du Spernot, départ à 13h15 du parking de Créac'h Leué. - U11 Manchester City : championnat J1 à Ploudaniel. Départ du stade à  
9 H 25. Voitures : Layt Chebika, Avelain Tréguer, Ethann Floury. - U11 Real de Madrid : championnat J1 au Drennec. Départ du stade à  

13 H. Voitures : Nohlan Bergot, Clément Podeur, Noé Richetin. - U13 FC Barcelone : championnat J1 à Gouesnou. Départ du stade à 13 H. Voitures : 
Nathan Senelle, Nael Bars, Lilian Aveline. - U13 Liverpool : championnat J1 à Gouesnou. Départ du stade à 13 H. Voitures : Raphaël Cheviron, Romain 
Vaillant. Dimanche 14 novembre : - Equipe Loisirs : match au stade Jo Le Bris à 10 H contre Ploudaniel. - Equipe A : match à Bohars à 15 H. - Equipe 
B : match à Bohars à 13 H. - Inscriptions pour le couscous à emporter du dimanche 21 novembre : des personnes du club seront présentes devant la 
boulangerie de 10 H à 12 H pour prendre vos réservations. 
 
Les Marcheurs. Lundi 15 novembre : départ de la marche à 14 H. Mercredi 17 novembre : départ de la grande et la petite marche à 14 H.  
➢ Pour l’AG du 18 novembre à 11 H, le port du masque, le passe sanitaire ainsi que la carte nationale d’identité originale seront obligatoires. 

 
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 
 
Club des Lacs. Les activités du club ont bien repris depuis septembre, cependant le jeu de dominos s'est arrêté. Nous faisons appel à toutes les per-
sonnes qui aiment jouer aux dominos que la salle de Kergariou leur est grande ouverte le jeudi à 13 H 30 pour passer une bonne après-midi dans la 
convivialité et rompre la solitude. Le passe sanitaire est obligatoire et une pièce d'identité à avoir sur soi.  
Lundi 22 novembre à 9 H 30 à la salle de Kergariou : réunion pour toutes les personnes intéressées par un voyage organisé par le club pour l'année 
2022. Le choix de la destination se fera lors de cette réunion. 

 

Foyer Laïque. L’assemblée générale du Foyer, c'est ce vendredi 12 novembre à 18 H 30, à la MTL. Les adhérentes et adhérents des di-
verses sections ont reçu les informations sur son déroulement. Les parents d'enfants adhérents et les amis du Foyer sont aussi cordialement 
invités. L'ambiance sera familiale, conviviale et festive. ➢ Prochaines animations organisées par le Foyer : - Stage de « Danse africaine » 

ados et adulte salle de Touroussel le dimanche 21 novembre. - Stage Photo pour adultes au Foyer le samedi 27 novembre. - Et dans le cadre de la 
programmation théâtrale le 11 décembre « Mémé dans les orties » par la Compagnie Ploomiroise. ➢ 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, Tél :09 64 44 25 10. 

 
L’HandAberiou.  Weekend du 13 novembre : Samedi : reprise du babyhand : - 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. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler) : - débutants confirmés PL 1 et 2 : contre PLHB à 13 H 30. - 13 ans filles 2 : contre Plougourvest/Plougar/Bodilis à 14 H 45. - 13 

ans filles 1 : contre HBC Drennecois à 16 H. - 15 ans gars contre Entente PLL/PLCB à 17 H 30. - Seniors gars 1 contre HBC Douarnenez 1 à 19 H. A la 
SOS : - 11 ans filles contre Stade Plabennecois à 15 H. - 11 ans mixte contre Gouesnou HB 2 à 16 H 15. - 15 ans filles contre HBC Pont De Buis à  
17 H 30. - Salle Gourmelon, Gouesnou : - 18 ans gars contre Entente Bas Léon 1 à 15 H. A l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 18 ans 
filles contre HBC Pont de Buis à 18 H 15 (salle Jean Poudoulec, Pont de Buis Les Quimerch). - seniors filles 1 contre Entente du Bout du Monde à 19 H 
30 (salle Alain Péron, Locmaria Plouzané). - Loisirs : le 16/11 contre Entente sportive La Flèche à 20 H 30 (salle polyvalente, Plouneventer). ➢ Le club 
organise une vente de panier de légumes frais de saison à 10 € en partenariat avec Ty Guevel. Idéal pour un bon repas de saison, vous y trouverez 
pommes de terre, carottes, oignons, betteraves rouges, poireaux... Pour commander ou tout autre demande, n'hésitez pas à nous contacter par 
mail : lhandaberiou@gmail.com, sur facebook ou instagram ou au 06 61 42 49 68 (Armelle). La distribution se fera le 20 novembre de 10 H 30 à 12 H 
sur les parking de la SOS à Bourg-Blanc, ou JL Le Guen à Plouvien. Les commandes sont à faire pour le dimanche 14 novembre. Le paiement est 
possible en chèque lors de la distribution ou en ligne.  Cette vente est ouverte à tous, licenciés ou non, alors à vos commandes ! 

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. 
 
 

NOUVEAU A BOURG-BLANC : SOCIETE NC COIFFURE, Coiffeuse à domicile.    07 64 30 89 81. 
 

 
« L'ARBRE A SOUHAITS » - soins énergétiques : Accès Bars® - Lahochi - Radiesthésie. Chèque cadeau possible. Parce que la saison 
vous donne envie d'être en mode "cocooning" il est grand temps aussi de prendre soin de vous, de votre mental et de votre corps... Grâce à 
un soin énergétique, celui-ci vous permettra de faire un travail global afin de vivre en harmonie avec vous-même, reprendre confiance en 

vous et en vos capacités pour une vie plus joyeuse et légère   Sur RDV au 07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr Retrouvez toutes les informations 
sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits 
 

DIVERS ➢Nouvelle VDI sur la commune de Bourg Blanc, je recherche d'autres VDI de la commune afin que nous puissions nous rencontrer et échan-
ger, et éventuellement organiser un événement ensemble. N'hésitez pas à me contacter au 06 61 23 47 53 ou par mail à e.arzur@outlook.fr 
 

A VENDRE ➢ Matériel de toilettage pour chien (2 tondeuses, brosses, peignes, sabots), bon état, 30 €   06 80 60 99 72. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 
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