
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

Accès aux salles municipales. L’accès aux salles municipales est interdit jusqu’à 
nouvel ordre pour tous les rassemblements festifs. 

 
Grand Echo. Le Grand Echo est sorti et a été distribué dans vos boîtes aux lettres ce 
week-end. Si vous ne le l’avez pas reçu, n’hésitez pas à venir le retirer en mairie. Vous 
pouvez également le visionner sur notre site internet https://bourg-blanc.fr/ ou sur  
Facebook https://www.facebook.com/communedebourgblanc/  

 
Le service des eaux de la CCPA effectue les relevés des compteurs d’eau depuis le début de 
l’année. Afin de faciliter le passage du releveur merci de rendre accessible votre compteur et d’éloi-
gner vos animaux pour la sécurité de notre personnel.  
 
CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties course les mercredi 26 janvier, 9 et 23 février.  
➢ La cellule "anti-covid" vient en aide aux personnes éligibles au rappel vaccinal qui rencontre-
raient des difficultés dans leurs prises de RDV ou déplacement. Contact : evelyne.page@orange.fr   
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en janvier 2006 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 con-
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  
 

Formation Baby-sitting. Formation gratuite sur inscription les samedis 12 ou 19 février. Voir en 
dernière page. 
 

Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. 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.  
 

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 
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° 2201 – vendredi 14 janvier 2022 

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 

           Centre de vaccination de Lannilis 
Salle de Gorrekear à Lannilis. Les vaccinations auront lieu du 31 janvier au 5 février 
2022. Les IDE, médecins, pharmaciens, kinés et sage-femme du secteur sont volon-

taires pour assurer ces permanences. La 3ème dose est destinée à tous les patients de + de 18 
ans. Entre 18 et 30 ans, le vaccin injecté sera le Pfizer et chez les + de 30 ans, ce sera le Moder-
na. Prise de RDV sur le site Keldoc ou au N° vert national 0 800 00 91 10. 
 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

URBANISME : Déclarations préalables : 
- David FALC’HUN, BREST : Construction d’un mur de clôture + palissade au 1, rue Victor Segalen. 
- Valérie LE GUEN 3, route de Coat-Méal : construction d’une palissade sur muret existant + palis-
sade en limite séparative. 
Demande de permis de construire : 
- Armand LE HIR 3, Trémengon : carport + abri de jardin. 
 

ETAT CIVIL : Décès :  - Françoise COCAIGN 14, place Sainte Barbe  - 10 janvier. 

https://bourg-blanc.fr/
https://www.facebook.com/communedebourgblanc/
mailto:evelyne.page@orange.fr
https://bourg-blanc.fr/vos
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 17 janvier ou mercredi 19 janvier 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 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. Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 
29860 Plabennec. 
 
Réunion d’information Plateforme Tinergie. La communauté de communes du Pays des Abers organise une réunion 
d’information sur la plateforme de rénovation énergétique à destination des artisans du Pays des Abers. Venez rejoindre le 
réseau !!! RDV le vendredi 28 janvier à 15 H 30 à l’Hôtel de Communauté de Plabennec. Les inscriptions se font en ligne 
(lien vers site Internet / formulaire) ou au (numéro de téléphone et mail pôle AES). + d’infos : www.pays-des-abers.fr   
Contact : aes@pays-des-abers.fr / 02 98 37 66 03. 

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

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 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. Jeudi 13 janvier : messe à Plou-
guerneau à 9h15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 14 janvier : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 15 janvier : 
messe à 17 H 30 à Guipronvel. Messe dans les églises de Tréglonou et Gouesnou à 18 H. Dimanche 16 janvier : à 9 H 30, messe à Coat-Méal. A  
10 H 30, messe à Plouguerneau et Plouguin. A 11 H, messe à Plabennec. Mercredi 19 janvier : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec.  
Samedi 22 janvier de 9 H 30 à 12 H : répétition de chants à la salle municipale de Plouvien. 
 
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 Lan-
nilis 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. 
 
ADIL du Finistère.  Suspension de la réception physique du public à l’ADIL et dans les 37 permanences finistériennes jusqu’au 21 janvier 2022. Tous 
les finistériens qui avaient pris RDV en présentiel ont été appelé et un RDV téléphonique de substitution leur a été proposé. Www.adil29.org 
 
ASP - Respecte du Léon familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles 
de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support-vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven jeudi 20 janvier de 14 H 15 à 16 H 15. Inscription 
au 06 04 09 57 99. 
 

Dispositif Voltalis. Soutenu par la Communauté de communes du Pays des Abers, le dispositif Voltalis s’adresse aux foyers chauffés à l’électricité, soit 
environ 35 % des logements du Pays des Abers. Il se matérialise par un boîtier connecté, installé gratuitement au sein des logements qui permet de 
mieux piloter la consommation des appareils les plus énergivores comme les radiateurs ou les chauffe-eaux électriques. Quand la demande d’électricité 
est trop forte, Voltalis peut agir pour réduire la consommation sans que cela n’affecte le confort des occupants. Cette solution soulage le réseau au bon 
moment et limite le recours aux centrales thermiques polluantes. Tous les foyers du Pays des Abers peuvent bénéficier gratuitement de ce boîtier en 
contactant Voltalis pour convenir d’un RDV au 02 44 19 84 62 ou par courriel : cc-pays-des-abers@voltalis.com 
 
Danger intoxication au monoxyde de carbone. Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient d’avant chaque 
hiver faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un profession-
nel qualifié ; tous les jours, aérer au moins dix minutes ; maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les 
entrées et sorties d’air ; respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; 
placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage 
cuisinière-brasero-barbecue-etc. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer. Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson 
marche-si vous avez mal à la tête-envie de vomir ou si vous vous sentez mal-il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. En cas de doute, ou-
vrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous et appelez les secours 18 (pompiers), 15 (Samu), 
114 (personnes sourdes ou malentendantes).  
 

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. 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Informations  

Lundi 17 janvier : Crème de poireaux, Riz cantonais végétal, Clémentines. 
Mardi 18 janvier : Crudités, Lasagne à la bolognaise*, Crème au chocolat (bio). 
Jeudi 20 janvier : Salade de pommes de terre, Sauté de porc** et mélange de légumes, Yaourt nature (bio). 
Vendredi 21 janvier : Carottes râpées (bio), Poulet frites, Fromage. 
*  Viande bovine française 
** Viande de porc BBC : Bleu Blanc Cœur (animaux nourris aux graines de lin). 

mailto:pole.dec@pays-des-abers.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/


Les Marcheurs. Lundi 17 janvier : départ de la marche pour St Michel à Plouguerneau à 14 H (François). Mercredi 19 janvier : départ de la petite 
marche et de la grande marche à 14 H. 

 

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).  
 

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’Hand Aberiou. Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : Samedi : - à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) :  
-11 ans mixte contre St Renan Guilers HB 2 à 14 H 15. - 11 ans filles contre Brest Bretagne Handball 3 à 15 H 45. - 15 ans filles contre En-
tente Bas Léon 4 à 17 H 15. - Seniors filles 1 contre CA Forestois HB 1 à 19 H. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) :  

- Débutant confirmé BB contre HBC Le Drennec à 14 H 15 (salle du Coat, Le Drennec). - Débutant confirmé PL 1 et 2 contre PLHB jaune à 13 H 30 
(salle Bodénès, Lesneven). - 13 ans filles 1 contre Hermine Kernic Handball à 13 H 15 (salle Ashburton 1, Cléder). - 18 ans filles contre Entente PLL/
PLCB Brest à 16 H 45 (CS Cavale Blanche, Brest). Dimanche à l'extérieur : - 13 ans filles 2 contre Locmaria HB 3 à 11 H (salle Alain Péron, Locmaria 
Plouzané). Loisirs le 20/01/2022 contre Gars du Reun 2 à 20 H 30 (Touroussel, Bourg-Blanc). Exempt :  - 15 ans gars,18 ans gars, seniors gars. 

 
GSY Football. Samedi 15 janvier : - U6/U7 : entraînement au stade à 14 H. - U8 : plateau à Gouesnou, départ du parking de Créac'h Leué 
(près de l'école publique) à 9 H 50. Parents : Jestin, Abiven, Tréguer. - U9 : plateau à Plouvien, départ du parking de Créac'h Leué à 9 H 30. 
Parents :  Albert, Colin, Lossy, Verge, Marquilly. - U11 Manchester City : match de championnat contre Saint Laurent 1 à Bourg Blanc. RDV 
au stade à 13 H 10. - U11 Real Madrid : match de championnat contre Plouvien 2. RDV au stade à 13 H 10. - U13 FC Barcelone : match de 

championnat contre Milizac 2. RDV au stade à 9 H 40. - U13 Liverpool : match de championnat contre Milizac 3. RDV au stade à 9 H 40. - U14 : match 
contre GJ du Trégor à 14 H (terrain synthétique de Mézéozen). - U15 A : match à Kersaint contre GJ 4 Clochers à 15 H 30. - U15 B : Match à Bourg-
Blanc contre GJ Arvor Ploudal à 15 H 30. - U17 A : match contre Guipavas à Kergroas 2 à 15 H 30. - U17 B : match contre Stade Landernéen à 15 H 30 
(terrain synthétique Mézéozen). - U18 : match contre Landerneau B à Landerneau à 15 H 30. Dimanche 16 janvier : - Equipe Loisirs : match de coupe 
à Coataudon à 10 H. - Equipe A : match à Plouzané B à 15 H. - Equipe B : repos. 

Vie associative  et sportive 

D'e soñj e rea van e dad da vezañ kalet e lêr, pa oa tener e galoun : Il pensait que son père était un dur au cœur tendre. Sonjet n'oa e oa un tam-
mig re gozh evit bevañ ganti ur garantez dall : Il s'était dit qu'il était trop âgé pour partager avec elle une histoire d'amour sincère. Ar vuhez-se, hini 
Yann dibalamour : Cette vie-là, celle de Jean l'insouciant. Un dreber mel touet eo : Un flagorneur qui aime être louangé. Hemañ zo ranell ! Quel 
indiscret ! Dibaot eur zac'h ne rank freuza / Pa vez Paol Gorniog ouzh e gargañ : Rarement sac ne crève lorsque le diable le remplit. Me 'z a va 
gwad e dour pa glevan seurt kaozioù-se : Je me mets en colère quand j'entends de pareils propos. 

Le Crédit Agricole de Bourg-Blanc fait peau neuve ! Le Crédit Agricole du Finistère est résolument tourné vers l’avenir. Pour être là où vivent ses 
clients sociétaires et les accompagner dans leurs projets, le Crédit Agricole a choisi d’adapter son réseau d’agence de proximité aux nouveaux modes 
de consommation de la banque et notamment celui du digital. Ainsi la rénovation de l’agence de Bourg-Blanc est en cours pour une période d’environ  
3 mois, pour mieux vous accueillir. L’agence de Plabennec est votre agence temporaire le temps des travaux. 
 

EMPLOI ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute à temps complet au 1er avril un(e) gestionnaire de fichier usagers Eau, Assai-
nissement et Ordures ménagères pour son pôle ressources. Informations complémentaires sur le site de la CCPA. Adresser lettre de motivation + CV à  
M. le Président de la CCPA 58, avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec. Mail : accueil@pays-des-abers.fr 

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

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Voyage au Népal. Une réunion de préparation au voyage au Népal en mars ou avril aura lieu le jeudi 20 janvier à 18 H à la salle polyvalente de Plou-
vien. Contact : René Monfort au 06 65 61 59 57. 
 
L'école Diwan de Plabennec ouvre ses portes le samedi 5 février prochain, de 10 H à 12 H 30. L'occasion pour les futurs écoliers et leurs parents de 
visiter les locaux, de rencontrer l'équipe enseignante et quelques parents d'élèves. Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’en-
seignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? L'école Diwan est une école associative, laïque et gratuite, avec de petits effectifs (15 élèves par 
classe). Une adaptation progressive est possible dès l'âge de deux ans. N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilin-
guisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne sachant qu'il n'est pas nécessaire que, vous parents, soyez bretonnant. N'hésitez pas à 
venir poser toutes vos questions sur notre école, moins connue que les écoles traditionnelles ! Si le jour ne convient pas, il est tout à fait possible de 
prendre rendez-vous à un autre moment en nous contactant par téléphone 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr  
 
FOROMAP. Le forum de l’apprentissage et de l’alternance aura lieu samedi 29 janvier de 9 H à 17 H au parc de Penfeld à Brest.  Entrée gratuite. 
www.foromap29.fr 
 
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 29 janvier de 9 H à 17 H une journée « portes ouvertes » afin de présen-
ter ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : - Formations initiales par 
voie scolaire : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural », Bac Pro 
« Services aux Personnes et aux Territoires ». - Formation continue : CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance). Rensei-
gnements et informations au  02 98 84 21 58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com 

Chez  nos  voisins  
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