
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

COVID 19. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières : port du masque obli-
gatoire dans les lieux clos, lavage des mains et distanciation physique. 
 
Conseil municipal. Il se réunira en mairie vendredi 17 décembre à 18 H. 

 

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

Salle Jean Marie BLEUNVEN : pose du carrelage et du bardage extérieur. 
 
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2022, c’est-à-dire vides de 
meubles, ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès 
du service des impôts, les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie 

avant la fin de l’année. 
 

CCAS, Minibus.  ➢ Prochaine sortie courses mercredi 15 décembre. ➢ La cellule " anti-covid " 
vient en aide aux personnes éligibles au rappel vaccinal qui rencontreraient des difficultés dans 

leurs prises de RDV ou déplacement. Contact : evelyne.page@orange.fr   
 

Boîte aux lettres du Père Noël. La boîte aux lettres du Père Noël est à la disposi-
tion des enfants et de leurs parents à l’entrée de la mairie. Voici quelques informa-
tions : - A vos stylos, le secrétariat du Père Noël ferme le 15 décembre, ne tardez 
pas !! - Pour obtenir une réponse, merci d’indiquer le nom et prénom de l’enfant 

ainsi que son adresse. Pas besoin de timbres, il suffit d’inscrire la mention « Père Noël » sur l’enve-
loppe. Le courrier sera relevé et déposé à la Poste qui fera le transfert jusqu’en Laponie.  
 

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 décembre 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.  

 
 

N° 2195 – vendredi 3 décembre 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 

Agenda 

ETAT CIVIL : Naissance : - Gabrielle GERGAUD 
16, rue de Brest : 22 novembre. 

Atelier « Découverte des épices et 
réalisation d'un curry » samedi 4 dé-
cembre à la médiathèque de Bourg-

Blanc. Atelier proposé en lien avec l'exposition « A 
table : en Grande-Bretagne et en Inde ». Cet atelier 
comprend la présentation d'épices, du curry et des 
liens entre l'lnde et la Grande-Bretagne, des jeux 
d'identification et la réalisation d'un curry. Avec des 
recettes de cuisine à ramener chez soi pour cuisi-
ner ! Atelier animé par l'association Rhizomes. 
Gratuit - Sur inscription au 02 98 84 54 42 - media-
theque-bourgblanc@orange.fr - Avec passe sani-
taire et port du masque.  

Chez nous cette  

semaine  
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La Caverne de Merlin vous propose ce vendredi  midi son couscous à déguster sur place ou à emporter.  Pour toute réservation vous pouvez dès à 
présent appeler au 07 61 89 63 01 ou au 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture. 
 

Garde d’animaux de compagnie en famille d’accueil à Bourg-Blanc ou au domicile du propriétaire : je suis retraitée. J’aime les animaux et les 
promener. J’habite un quartier tranquille de Bourg-Blanc, une maison familiale avec jardin clos. Confiez moi la garde de votre compagnon (chien, chat, 
poisson, lapin, hamster, reptile)   06 70 58 11 83.  

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 2 décembre : messe à 
Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 3 décembre : messe à 9 H à Plabennec. Samedi 4 décembre à  
17 H 30 : messe à Lanrivoaré. A 18 H, messe à Landéda. Dimanche 5 décembre : à 10 H 30, messe à Plouguerneau et Treouergat. A 11 H à Plaben-
nec, messe et 1ère communion. Mercredi 8 décembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. 
 

Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 6 décembre en mairie de Plouvien sur RDV  02 98 40 91 16. Courriel : jean-
pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « conciliateur.fr »  
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.    
 
Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. 
 
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. 
 
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/    

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

An dud a blij d'an holl, n'int ket stank er pevar avel. Les gens qui plaisent à tout le monde depuis leur naissance ne sont pas nombreux autour de 
nous. An holl a gredas oa bet plaouiet gant ur bleiz : Tout le monde croyait qu'il avait été dévoré par un loup. Aoun o sentiñ ouzh he moumoun 
kaezh, en avantur na vije graet goap anezhi : Elle n'osait pas obéir à son enfant adoré de crainte qu'on se moque d'elle. Gouzout peur lakaat ar yer 
da glochal, gwellañ kloch oa e miz Mae, hag aze e klochent maread : Savoir quand faire couver les poules. La meilleure couvée était au mois de 
Mai, là elles couvaient beaucoup. Bezañ flear en e vragoù / Bezañ kaoc'h tomm en e vragoù : Avoir peur. 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 6 ou mercredi 8 décembre 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. Restitution, réparation, changement de bac : 02 22 06 00 90 ou 
par mail pole.dec@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 22 06 00 90 ou par mail à  
pole.dec@pays-des-abers.fr Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites.  
 
Le défi jardin zéro déchet, 8 mois pour faire de mon jardin une ressource ! Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. 
Vous avez un jardin et vous habitez à Bourg-Blanc ?  Piloté par le Pays des Abers et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets 
en Finistère, chaque habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique 
circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous permet d’apprendre 
différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Durant cette  
période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et  
de conseils techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en  
place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). Vous souhaitez y participer ? Contactez-nous au  
02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr  
 

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 29860 Plabennec. 

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

Lundi 6 décembre : Velouté de tomates au basilic, Risotto aux petits légumes, Orange. Mardi 7 décembre : Salade verte et maïs, Hachis 
parmentier à la patate douce, Camembert. Jeudi 9 décembre : Petit friand aux légumes, Filet de colin, fondue de poireaux au curcuma et 
blé, Ananas. Vendredi 10 décembre : Carottes râpées, Nuggets de dinde et fusilli, Flan. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 
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Association des Veufs et veuves du Finistère, section de Bourg-Blanc, invite ses adhérents (es), amis et personnes seules intéressées par notre 
association à se retrouver autour d’un café ce vendredi 3 décembre à 15 H salle de Kergariou. Passe sanitaire obligatoire. 

 

GSY Football. Samedi 4 décembre : - U6/U7 : plateau à Plouvien. Départ à 9 H 30 parking de Créac'h Leué. Parents : Appamon, Bozec, 
Cristovao, Desfausses, Thepaut, Thuilliez, Robin. - U8 : plateau au stade Jo Le Bris, RDV à 13 H 30. - U9 : plateau à Plabennec. RDV à  
9 H 20 parking de Creach'leue (près du centre aéré). Parents :  Anguil, Caroff, Cadou, Le Mao. - U11 Manchester City : Match de champion-

nat contre Stade Brestois à Brest – Rdv au stade à 8h55 – Voitures : Mathys Méar, Avelain Tréguer, Noah Mazé. - U11 Real de Madrid : match de 
championnat à Plouguerneau. RDV au stade à 12 H 55. Voitures : Éloïse Cenier, Matt Le Bris, Tom Le Corvez. - U13 FC Barcelone : match de cham-
pionnat à Plourin. RDV au stade à 12 H 55. Voitures : Benoit Masson, Nathan Senelle, Gabin Minec. - U13 Liverpool : match de championnat à Ploudal-
mézeau. RDV au stade à 12 H 55. Voitures : Raphael Cheviron, Mathis Delaunay, Lilian Appéré - U14 : match à Lannilis contre PL Pilier Rouge Brest à 
13 H 45 (synthétique Mézéozen). - U15 A : match à Lannilis contre St Martin des Champs à 15 H 30 (synthétique Mézéozen). - U15 B : match à Lannilis 
contre Arzellis Ploudalmézeau à 15 H 30 (Kergroas 2). - U17 A : match à Bourg-Blanc contre SC Morlaix à 15 H 30. - U17 B : match à Plougonven à  
15 H 30. - U18 : match à Lannilis contre AC Plouzané B à 12 H (synthétique Mézéozen). Dimanche 5 décembre : - Equipe Loisirs : match à 10 H au 
stade Jo Le Bris contre Plouguerneau. - Equipe A : match à L’ASPTT Brest à 15 H. - Equipe B : match à Plouguerneau C à 13 H. ➢ Le club des Gâs de 
Saint Yves souhaite sensibiliser les parents sur le danger de nos jeunes qui viennent à pied mais surtout à vélo au complexe sportif de Touroussel, lors 
des matchs ou entraînements. Depuis le changement d'heure, la nuit tombe vite et nous (éducateurs et dirigeants) avons pu constater que certains 
enfants viennent au stade avec leur vélo sans « casque, ni lumière, ni gilet... ». Les raisons d'un accident peuvent être si nombreuses :  manque d'at-
tention de l'enfant, d'un automobiliste etc...  Vélo mal entretenu (freins, roue dégonflée, mal équipé, lumière qui ne fonctionne pas...). Et nous sommes 
tous dans la crainte d'avoir un jour un drame avec une vie brisée !!!  Le club n'est pas là pour vous donner des leçons de morale, ni pour vous expliquer 
la manière d'éduquer vos enfants mais nous, éducateurs, avons le devoir de vous faire remonter nos observations concernant la sécurité de vos en-
fants. Nous organisons le samedi 4 décembre de 9 H 30 à 12 H au stade du complexe sportif de Touroussel une matinée « Répare ton vélo » ouverte 
à toutes les catégories du club. Nous demandons à toutes les personnes (parents, grands-parents, enfants, connaisseurs en réparation de vélo) de bien 
vouloir nous donner un coup de main pour cet atelier de réparation afin que les jeunes puissent circuler ensuite à vélo en toute sécurité.  
 

Les Marcheurs. Lundi 6 décembre : départ de la marche à 14 H pour Plouguerneau (Jean Joël). Mercredi 8 décembre : départ pour la petite et la 
grande marche à 14 H Mardi 7 décembre : réunion des bénévoles responsables des marches à la salle de Kergariou à 10 H. 

 

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 
 

L’HandAberiou.  Samedi 4 décembre : Matchs à domicile : complexe sportif de Touroussel : - 11 ans mixte contre Milizac HB à 13 H 30.  
- 11 ans filles contre Gouesnou HB 2 à 14 H 45. - 13 ans filles 1 contre Saint Renan Guilers HB à 16 H. - 13 ans filles 2 contre Entente PLL/
PLCB à 17 H 15. - seniors gars 1 contre Côte des Légendes HB à 19 H. A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - débutant découverte 

PL 1 : contre PLHB Bleu et Gris et Plabennec HB 2 à 13 H 30. Salle du Crann, Gouesnou : - 18 ans gars : contre Entente PLL/PLCB à 16 H 30. A l’ex-
térieur (voir coach pour l’heure de départ) : - débutant découverte BB 1 et 2 : contre HBC Le Drennec Bleu et Entente des Abers 3 à 13 H 30 (salle du 
Coat, Le Drennec). - 15 ans filles contre Elorn HB 2 à 15 H 15 (St Houardon, Landerneau). - 15 ans gars contre Pays de Lesneven 3 à 16 H 45 
(Kerjezequel 1, Lesneven). - 18 ans filles contre Entente du Bout du Monde 2 à 18 H (salle Alain Peron, Locmaria Plouzané). Dimanche 5 décembre à 
l'extérieur : - seniors filles 1 contre Ergué Quimper Handball 1 à 16 H (salle Tabarly, Ergue Gaberic). Loisirs : - le 9 décembre contre Gouesnou HB 1 à  

20 H 30 (Touroussel). 
 
Courir à Bourg-Blanc. Course à pied les mardis et jeudis à 18 H 45 
(départ du lac), les dimanches et jours fériés à 9 H 30 (départ du lac). 
Marche le samedi à 9 H 30 (départ du lac).  

➢ Le repas du club est prévu le soir du samedi 22 janvier 2022 salle de  
Kergariou.  
➢ Le club vous propose pour les fêtes de fin d’année des coffrets de bières artisa-
nales bretonnes. Les commandes sont à passer pour le 12 décembre au plus tard 
à mathbdu29@hotmail.fr ou au 06 62 79 66 58. Chèque à l’ordre de Courir à 
Bourg-Blanc ou espèces. Les commandes seront à récupérer au marché de Noël 
de Bourg-Blanc le 19 décembre sur le stand « A nos mousses ». 

Atelier de mieux-être. L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour se libérer  
du regard des autres » le samedi 4 décembre de 14 H à 17 H au prix de 50 € à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen. Cet atelier vous permettra 
de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des outils (comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrolo-
gie), 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 
 
Marché bio de Lannilis dimanche 3 octobre sur le parking du casino, allée verte, Lannilis de 9 H 30 à 12 H 30. Venez rencontrer les producteurs bio 
et locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante et l'épicerie Ti ar bed… Organisé par Kan an Dour.  
 

Vie associative  et sportive 

Chez  nos  voisins  
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