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Chères Blanc-Bourgeoises, chers Blancs-Bourgeois,
Lors de mes derniers voeux, j’avais souhaité que 2021 soit l’année de la résilience, c’est-à-dire 
l’année où, grâce à la capacité de chacun à supporter les épreuves de la vie, nous soyons ca-
pables de vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatisantes qu’a été la 
crise du COVID.
2021 a donc été une année de transition : elle laissera un souvenir contrasté avec un premier 
semestre où la crise sanitaire a fortement impacté la vie de chacun et chacune d’entre vous 
et un deuxième semestre où, grâce au civisme du plus grand nombre d’entre vous, qui avez 
accepté de vous faire vacciner, la vie associative en particulier a pu reprendre.
Mais nous devons rester vigilants et je ne peux qu’inciter ceux qui n’ont pas encore eu recours à 
la vaccination à le faire au plus vite pour eux et pour leur entourage.
Malgré ce contexte, les travaux prévus ont été exécutés comme la rue des Abers, l’enfouisse-
ment des réseaux de l’avenue du Général-de-Gaulle, la réfection de l’éclairage du stade, l’amé-
nagement de la plage du lac, le fleurissement… et toutes les autres réalisations que vous décou-
vrirez dans cette revue.
Nous avons également poursuivi notre programme d’économie d’énergie, avec les travaux au 
groupe scolaire public, la poursuite du remplacement de l’éclairage incandescent par des LED, 
aussi bien dans les bâtiments que dans les rues, et le démarrage de la rénovation de la salle 
Bleunven dans le cadre d’un programme national et régional d’économie d’énergie.
Nous avons continué à maintenir des moyens élevés pour l’enfance et la jeunesse, moyens 
qui ont augmenté de 40% lors du dernier mandat par rapport à la période 2008-2014, et nous 
avons renforcé le poste d’animateur jeunesse.
Tout ceci a été réalisé en restant fidèle à notre rigueur de gestion, ce qui nous permettra de 
poursuivre en 2022 nos divers projets tout en n’augmentant pas, pour la 8e année consécutive, 
la part communale des impôts locaux.
2022 verra la fin des travaux de rénovation de l’avenue du Général-de-Gaulle, de la salle Bleu-
nven, le démarrage de la 3e tranche du lotissement communal de Prat-ar-Zap, la poursuite de 
l’aménagement du lac, du renforcement de l’entretien de la voirie communale, l'étude de la 
vidéo protection, la création du giratoire de Breignou-Coz attendue depuis de nombreuses 
années et l’arrivée de la fibre.
En 2022 je souhaite que nous sachions encore mieux répondre à vos attentes, entreprendre 
pour mieux vous satisfaire, mieux vous servir, améliorer nos réalisations, renforcer les liens entre 
nous tous, pour mieux préparer notre avenir.
C’est dans cette voie que chacun doit trouver un sens à la vie quotidienne dans notre collectivité, 
pour préserver et même renforcer le bien vivre ensemble. C’est la meilleure protection contre les 
menaces et le meilleur atout pour progresser.
2022 sera une année importante pour la démocratie avec les élections présidentielle et légis-
latives.
À l’aube de cette nouvelle année que je souhaite porteuse d’espérance et de projets, je tiens à 
vous redire ma volonté et ma confiance dans l’avenir de notre belle commune et j’y ajoute bien 
sûr, mes voeux très chaleureux et sincères de santé et de bonheur pour vous-mêmes et pour 
tous ceux qui vous sont chers.

Bernard Gibergues 
Maire de Bourg-Blanc
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Année

Nb d'élèves école publique

Nb d'élèves école privée

Total élèves

Nb Permis Habitation

Naissances

Décès

Mariages

Nb de licenciés des associations 

NOM PRÉNOM FONCTION PERMANENCES NOUVELLES ADRESSES MAIL

GIBERGUES Bernard Maire Jeudi 14h - 16h
Samedi 9h30 - 11h30 sur RDV bernard.gibergues@bourg-blanc.fr

BERGOT Stéphane Urbanisme et aménagement urbain Jeudi 14h - 16h sur RDV   stephane.bergot@bourg-blanc.fr

MITH Marie-Françoise Associations culturelles, tourisme, 
fl eurissement, patrimoine Mardi 10h - 12h marie.mith@bourg-blanc.fr

HABASQUE Claude Bâtiments, travaux, sport Vendredi 16h - 18h sur RDV claude.habasque@bourg-blanc.fr

LE MESTRE Sandra Vie scolaire, fi nances Jeudi 14h - 15h sur RDV sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

MARCHADOUR Hervé Aménagement rural, réseaux, 
environnement Samedi 9h30 - 11h30 sur RDV herve.marchadour@bourg-blanc.fr

PAGE Évelyne Action sociale, solidarité et aînés Samedi 10h - 12h sur RDV evelyne.page@bourg-blanc.fr

 PERMANENCE 
 DES ÉLUS 

 ÉTAT CIVIL 
QUELQUES CHIFFRES 

 MOUVEMENT 
DU PERSONNEL 

CLAIRE QUESSON
Depuis 7 ans, Claire vous 
accueillait à la médiathèque. 
Elle nous quitte pour se 
diriger vers un autre horizon 
professionnel.

CHRISTIAN GOURMELON 
Il intègre l'équipe des services 
techniques.

MARIE-FRANÇOISE MEYER 
Suite au départ de Claire, c’est 
Marie-Françoise Meyer qui assure 
les permanences d’ouverture et 
les animations à la médiathèque.
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Avec toujours la volonté de 
rendre notre commune plus 
agréable et accueillante, 
plusieurs projets d’aména-
gement urbain ont été réali-
sés en 2021. Cette année, la 
priorité avait été donnée à la 
réfection de voiries rurales. 
Nous continuerons, jusqu’à 
la fin du mandat, à rénover 
les places, placettes et voi-
ries du bourg.

La rue des Abers : Pendant 
le premier semestre de l’an-
née, cette voie d’accès au 
bourg venant de Lannilis a 
été réaménagée. Les objec-
tifs de cet aménagement 
étaient la mise en valeur 
de l’Aber-Benouic 2  ainsi 
que la sécurisation des dé-
placements :
• en limitant la vitesse des 
véhicules par la réduction 
de la chaussée et la création 
d’un rond-point au carrefour 
de la route de Coat-Méal 3  
• en développant les chemi-
nements doux par la mise 
aux normes des trottoirs 
et la création d’une piste 
cyclable sur l’ensemble du 
projet. 4  

1

2

43

URBANISME ET AMÉNAGEMENT URBAIN

Pendant l’année 2021, de nombreux 
aménagements ont été réalisés dans 
le bourg pour améliorer le cadre de 
vie de l’ensemble des Blancs-Bour-
geois. Preuve de son attractivité, tous 
les lots des tranches 1 et 2 du lotis-
sement communal de Prat-Ar-Zarp 

1  ont été vendus et de nombreuses 
personnes ont montré leur intérêt 
pour la 3e tranche qui sera sans doute 
ouverte à la commercialisation en 
2023. L’équipe municipale continuera 
d’accompagner l’ensemble des habi-
tants dans leurs projets de construc-
tion, de rénovation ou d’extension.
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Stéphane BERGOT / Adjoint Urbanisme et Aménagement urbain

L’aménagement de la plage du lac 
et du ponton : le lac constitue un lieu 
de balade très prisé des habitants de la 
commune et des communes environ-
nantes. Après concertation avec les pê-
cheurs et l’association de modélisme, 
un aménagement du ponton et de la 
plage à l’entrée principale a été réalisé 
par une entreprise blanc-bourgeoise : 
une vraie réussite avec un ponton 
agrandi et mis aux normes PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite), des ban-
quettes permettant de s’installer face 
au lac, un espace de pique-nique et un 
bel aménagement paysager. 5 6 7

Le cimetière : afi n de faciliter l’accès et 
le déplacement dans le cimetière, une 
nouvelle allée a été enrobée. 8

Toujours attentifs à vos demandes,nous 
avons réalisé des aménagements 
simples mais répondant à vos souhaits ; 
nous continuerons de la sorte pendant 
la totalité du mandat. Une attention 
particulière sera portée sur les liaisons 
douces (piétonnes et cyclistes) pour 
permettre à tous les habitants de pro-
fi ter des nombreux chemins reliant les 
différents quartiers de la commune.
9 10

L’année 2022 sera marquée par un nou-
vel aménagement de voirie important 
au premier semestre : la rénovation de 
l’avenue Général-de-Gaulle.

Je vous souhaite une bonne année et 
surtout une bonne santé.

5

7

8

9

10
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DEC

VOIRIE ET AMÉNAGEMENT RURAL

 Signalétique 

Depuis 2019 la commune s’est 
engagée dans une harmonisation 
de la signalétique. Cette année, les 
secteurs sud-est de Bourg-Blanc 
vont connaître une rénovation 
des panneaux.

 Environnement 

Le Plan-Climat-Air-Énergie-Ter-
ritorial : PCAET

Le Pays des Abers a initié sa dé-
marche de PCAET en septembre 
2019. C’est un document de plani-
fi cation qui comprend :
• un diagnostic territorial
• une stratégie
• un plan d’actions pour 6 ans 
(2022-2027) avec deux objectifs 
prioritaires :
- la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre
- l’adaptation du territoire aux ef-
fets du changement climatique.

La commune adhère au comité 
de pilotage.

G4DEC (Groupement de 4 collectivités 
travaillant ensemble autour de la thé-
matique des Déchets et de l'Économie 
Circulaire )

Les communautés de communes du Pays 
des Abers, du Pays d’Iroise, de Lesneven 
Côte des Légendes et du Pays de Lander-
neau-Daoulas se sont regroupées pour 
créer le G4DEC : service d’économie circu-
laire partagé.
Le G4DEC nous a accompagnés et 
conseillés dans la réutilisation des tontes 
des pelouses. Depuis le printemps 2021, 
les tontes des espaces verts de la com-
mune vont à l’usine de méthanisation de 
Milizac pour être transformées en biogaz.
L’élagage au lamier permet de réaliser 
une coupe à la fois nette et écologique 
des bordures boisées. Cet hiver, la com-
mune réalisera un essai de broyage de ses 
déchets pour les valoriser en paillage.

 Entretien 
 des rivières 

Depuis le printemps, des dizaines 
de bénévoles de l’AAPPMA (Asso-
ciation Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique) 
se sont retrouvés 9 matinées et 2 
journées entières pour entretenir 
la rivière située autour du lac. La 
commune remercie sincèrement 
ces volontaires et  les citoyens 
blancs-bourgeois qui se sont in-
vestis pour mener à bien ce chan-
tier. 1 2

1

2



77

Hervé MARCHADOUR
Adjoint Voirie / Réseaux / Aménagement rural

 Voirie 

L’équipe municipale continue ses efforts pour entrete-
nir et améliorer la voirie communale.
En 2021, la route allant de Kerven au Rascol a bénéfi -
cié d’un entretien : après la reprise des irrégularités du 
tapis routier, la fi nition par un revêtement tri-couches 
a été réalisée.
Une partie de la route de Primel, la route de Lescuz 
ainsi que la route de Kerjean ont bénéfi cié des mêmes 
travaux. 1

Durant l’année écoulée, un gros travail avec l'appoint 
de la CCPA a permis de préserver nos voiries commu-
nales en bon état. (Kergamoc-Lescuz-Kervalanoc). 2

 Rond-point de Breignou-Coz 

Le département du Finistère et la commune de 
Bourg-Blanc envisagent de sécuriser le carrefour 
de la RD 13 au lieu dit Breignou-Coz. Le projet 
d’aménagement du carrefour prévoit la réalisa-
tion d’un giratoire.
Cet aménagement tient compte des arrêts de 
cars des lignes régulières et des lignes scolaires. 
Ces travaux sont prévus au cours de l’année 2022.

 La fi bre 

Le syndicat mixte MEGALIS pilote le 
déploiement de la fi bre. La société 
AXIONE, acteur pionnier et leader 
dans le développement des réseaux, se 
charge des travaux.
Les travaux de raccordement avancent 
à grand pas sur notre commune.
5 armoires de répartition ont été po-
sées au courant de l’année passée. En 
novembre 2021, le raccordement entre 
Gouesnou et Bourg-Blanc a été réalisé 
le long de la RD 13. Le déploiement de 
la fi bre ( dans les réseaux aérien et sou-
terrain existants  ou  dans la réalisation 
de nouvelles tranchées) constituera le 
prochain chantier.
Nous espérons un raccordement  à par-
tir de l’automne 2022.

1

2
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La salle omnisports Jean-Marie 
Bleunven située rue du Couvent et 
construite au début des années 80 est 
en cours de rénovation. La consultation 
des associations utilisatrices ainsi que 
de la direction de l'école privée a mis en 
avant le manque de rangements dans 
cette salle.
Un arrangement avec l'UDOGEC, orga-
nisme chargé de la gestion de l'établis-
sement scolaire et propriétaire du ter-
rain se trouvant à l'arrière de la salle, a 
été trouvé. La cession du terrain à titre 

gracieux va permettre la construction 
d'une annexe d'une cinquantaine de m² 
dédiée au rangement ; elle est en cours 
de réalisation. À terme, un aménage-
ment sécurisé et de nouvelles places de 
parking seront créés .
Les vestiaires et sanitaires vont être réa-
ménagés avec accessibilité PMR. Dans 
le dojo le plafond est refait et le tatami 
va être remplacé.
L'agencement du club-house est éga-
lement repensé ; il sera désormais par-
tagé par l'ensemble des associations.

Le bardage de la salle est entièrement 
renouvelé, la charpente est renforcée et 
une nouvelle résine va être coulée sur le 
plateau sportif.
Durant les travaux, le dojo a été installé 
dans le club-house de la salle de Tou-
roussel. Nous adressons nos remercie-
ments aux associations qui ont été très 
compréhensives.
Le coût du chantier est de l'ordre de 
400 000 € subventionné à hauteur de 
30 %.

Sur le site de Touroussel, des travaux 
d'ampleur ont été menés avec l'installa-
tion d'un robot tonte sur les terrains B 
et C. Avant de valider cette opération, 
nous avons visité les installations de la 
commune de Carantec où un équipe-
ment similaire est en place depuis plu-
sieurs années.
Ce type de tonte a plusieurs avantages : 
il permet d'effectuer des tontes régu-
lières par tous les temps, sans gestion 
des déchets puisque c'est le principe 
du mulching qui est retenu. Le temps 
passé par les agents des services tech-
niques dans les opérations de tonte des 

terrains a de ce fait été réduit.
Un abri a été construit pour héberger la 
base de recharge ; en cas de problème 
une application sur les portables alerte 
les responsables.
L'investissement, y compris la construc-
tion du local représente un coût de  
20 000 €.
Un rappel : il est important que les filets 
des but soient systématiquement rele-
vés.

Le groupe scolaire a pris des couleurs cet été, l'ensemble du 
bâtiment a bénéficié d'un ravalement. Après une étude réa-
lisée par un professionnel, différents projets ont été présen-
tés. Au final le choix s'est porté sur une dominante de vert et 
d'orange avec des touches de gris. À l'intérieur, les sanitaires 
dédiés aux classes maternelles ont été rénovés. Les sols et 
plafonds de deux classes ont été remplacés. Enfin comme il 
est désormais de coutume, une classe a été repeinte. Le coût 
de l'ensemble des travaux s'élève à 45 000 €.
Aux services techniques, un silo a été couvert afin de per-
mettre l'hébergement, pour le compte du club cycliste, d'une 
remorque porte-vélo.

TRAVAUX / BÂTIMENTS / SPORTS
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Le second chantier, d'un montant de 95 000 €, concerne le 
remplacement de l'éclairage du terrain B. Le nouvel équipe-
ment avec des mâts d'une hauteur de 18 m, permet d'atteindre 
les 150 lux ce qui rend le terrain homologable par la Fédération 
Française de Football.
Le ravalement du bâtiment abritant les vestiaires a également 
été réalisé. Enfi n, la machine utilisée pour le traçage des ter-
rains a été remplacée facilitant ainsi le travail des bénévoles 
qui cette année encore n'ont pas ménagé leur peine pour 
entretenir le stade qu'ils en soient ici grandement remerciés.
Dans divers bâtiments communaux, comme la maison de 
la Petite Enfance, la MTL, des travaux de rafraîchissement de 
peinture ont été réalisés.
L'étude du projet de vidéo protection (à ne pas confondre 
avec la vidéo surveillance) s'est poursuivie. Avec les élus, un 
responsable de la gendarmerie a fait le tour de la commune 
afi n d'identifi er les secteurs où une installation pourrait s'avé-
rer intéressante. “36” c'est le nombre de plaintes enregistrées 
par la gendarmerie pour la commune de Bourg-Blanc, elles 
émanent aussi bien de la municipalité que des particuliers, des 
artisans, commerçants, agriculteurs et concernent principale-
ment des délits de vandalisme. Une plainte tous les 10 jours : 
notre commune n'est pas un cas isolé, ce constat se fait mal-
heureusement dans de nombreuses collectivités... Le dossier 
reste ouvert pour 2022.
En 2021 , ce sont près de 250 000 € qui ont été injectés pour 
l'entretien des bâtiments et des matériels des services tech-
niques.
En manque de salle lorsque celle de l'Arena est occupée par 
différentes manifestations, le Brest- Bretagne- Hand- Ball est 
venu à plusieurs reprises s'entraîner à la salle omnisports de 
Touroussel. Les protégées de Pablo Morel apprécient la qua-
lité du sol sportif, ce dernier particulièrement souple est peu 
traumatisant pour les articulations des joueuses.

La mairie vient de faire l'acquisition d'un nouveau micro trac-
teur en remplacement de l'ancien qui datait de la fi n des année 
90. Destiné à l'entretien des espaces verts et des terrains de 
football, il pourra également être utilisé pour les petits travaux 
de voirie avec la possibilité d'adapter une brosse.

Enzo Prigent, cette année 
encore, a brillé en remportant 
3 titres de champion de France 
d'athlétisme sur 800 m, 1 500 
m et cross longue distance. Dès 
2022, Enzo rejoindra l'équipe de 
France de sports adaptés.

Pour la troisième année consécutive, l'équipe première des 
GSY a atteint le 6e tour de la coupe de France. Malgré un 
match complètement maitrisé devant une équipe de Tré-
gunc supérieure hiérarchiquement, les jaunes et noirs 
ont plié en fi n de match lors de la séance de tirs au 
but. Rendez-vous est donné la saison prochaine 
aux supporters, éducateurs et bénévoles afi n de 
franchir ce palier historique pour le club.

ont plié en fi n de match lors de la séance de tirs au 
but. Rendez-vous est donné la saison prochaine 

Claude HABASQUE • Adjoint Travaux / Bâtiments / Sports 
Maryvonne FAGON • Conseillère municipale déléguée
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Jean-Luc PELLEN, Thierry TROADEC et François JAOUEN
 Conseillers municipaux, maîtres d'oeuvre de la décoration des ronds-points

Fleurissement

Le centre bourg a été mis en valeur par l’installation de sus-
pensions fl orales ainsi que des bacs garnis de différents 
plants.

Le rond-point de Kerdalaes a été aménagé, avec une planta-
tion d’arbres et d’arbustes.

De nouvelles décorations ont été installées à différents en-
droits de la commune.

Au printemps, d’énormes vases, poules, lapins ont étè dispo-
sés, avec la possibilité pour les enfants de se faire prendre en 
photo dans une structure et de la transmettre au secrétariat 
de la mairie. En retour, ils recevaient un bon pour aller récupé-
rer une friandise à la supérette locale. Ceux qui y ont participé 
ont pu voir leur portrait exposé en vitrine à la mairie.

En été, une grande fresque a été installée sur le rond-point à 
l’entrée de la commune représentant le Pays des Abers.

ASSOCIATIONS/FLEURISSEMENT
CULTURE/PATRIMOINE

 Forum des associations 

Le forum s’est tenu début septembre. 
Bon nombre d’associations sportives 
et culturelles étaient présentes. Plus 
de 500 personnes sont venues pour se 
réinscrire à leur activité ou, pour les nou-
veaux habitants, découvrir les associa-
tions présentes sur la commune.
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 Octobre rose 

La façade de la mairie a été illuminée afi n de sensibiliser 
la population au dépistage du cancer du sein.

11

 PASS ASSO 

Le PASS ASSO visait à soutenir les associations particulière-
ment touchées par la crise de la COVID 19 au travers d’une 
aide portée conjointement par la Région Bretagne et la Com-
munauté de Communes du Pays des Abers.

Cette aide, d'un montant de 7 242 €, était apportée sous 
forme de subvention aux associations et fi nancée à parts 
égales par les deux structures.

Dix associations de la commune ont monté un dossier. Elles 
respectaient les différents critères qui avaient été préalable-
ment validés par la commission vie associative.

Après analyse par la région Bretagne et la Communauté de 
Communes du Pays des Abers, l'ensemble des dossiers ont 
été validés.

Plusieurs éleveurs se sont retrouvés à la Maison du 
Temps Libre pour le championnat d’ornithologie. Plus 
de 500 oiseaux (canaris, serins, perruches) étaient 
exposés. Ce championnat a regroupé trois grandes 
catégories : canaris de tous types, canaris exotiques à 
bec droit et canaris à bec crochu. Les oiseaux étaient 
jugés sur dix critères : couleurs, plumage, bec… La 
commune avait son représentant, Monsieur René 
Thomin, qui a reçu plusieurs prix.

 Championnat 
 du Finistère 
 d’ornithologie 

 Le marché des 
 producteurs 

Le marché des producteurs se déroule sur 
l'esplanade de la mairie le dimanche matin.
La venue de nouveaux exposants est toujours 
possible. Le 30 mai dernier, jour de la fête des 
Mères, il était animé par les accordéonistes d'A 
Galon Vad.

 Plantation de bulbes 

Début décembre, 9000 bulbes ont été plantés 
au niveau de l’entrée de la commune (rond-
point, bas côtés).

D’ici quelques mois, vous verrez pousser de 
nombreuses fl eurs multicolores.
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LE QUIZZ
1 Quel est le nom de la rivière qui 

traverse Bourg-Blanc ?
2 Comment s'appelait le café qui se 

trouvait autrefois rue Notre Dame 
près des escaliers qui mènent à 
l'église.
3 Un assassinat s'est déroulé au 

centre de Bourg-Blanc le 15 août 1799. 
Trois personnes ont été tuées à cette 
occasion. Quelle fonction exerçaient-
elles ?
4 Une inscription en deux langues se 

trouve sous l'autel du Monument aux 
morts de Bourg -Blanc. Quelles sont 
ces deux langues ?
5 Que pouvait-on voir de particulier 

sur le toit du vieux bâtiment de la 
Maison de retraite qui servait d'hôpital 
pendant la guerre 39-45 et qui a été 
démoli dans les années 2000 ?
6 En quelle année le cimetière qui 

entourait l'église a-t-il été déplacé rue 
de Brest ?
7 Citez toutes les communes qui ont 

une frontière commune avec Bourg- 
Blanc.
8 Quelle est la profondeur maximale 

du lac communal (à 50 cm près).
9 A Coatanéa, sur le bord de 

l'ancienne voie romaine qui allait de 
Plounéventer au Conquet, on peut voir 
une stèle remarquable. Combien de 
faces ou de pans comporte t-elle ?

10 Une tombe préhistorique a été 
découverte en 1953 dans un champ 
près de Coatanéa. Comment s'est faite 
cette découverte ?
11 Deux trésors monétaires datant 
de l'époque gallo-romaine ont été 
découverts il y a quelques années 
dans deux quartiers de Bourg-Blanc, 
l'un de 700 pièces l'autre de 1 200 . 
Quels sont ces quartiers ?
12 Comment s'appelait le château 
médiéval qui occupait autrefois le site 
du Breignou ?
13 Comment s'appelait autrefois la 
rue Saint-Yves ?
14 Comment s'appelait le dernier 
forgeron de Bourg-Blanc ?
15 Qui a inauguré la mairie actuelle 
en 1994 ?
16 Qui était le maire de Bourg-Blanc 
cette année-là ?
17 Quelle est la circonférence du 
chêne remarquable et ancien (plus de 
trois siècles d'existence) qui se trouve 
à Cloître -Izella ? (à 50 cm près).
18 Au Labou, on a récemment 
réaménagé un lavoir qui porte le nom 
breton de “AR VORNEZ”. Que signifi e 
ce mot ?

Réponses page 31.

 Exposition d’anciennes 
 cartes postales  et photos 

De juillet à fi n septembre, une exposition d’anciennes cartes postales de 
Bourg-Blanc était proposée au public. Une vingtaine de grands clichés ont été 
disséminés sur différents sites de la commune. Parallèlement une exposition 
était installée dans le hall de la mairie et dans les locaux de la médiathèque.

Pour que les résidents de la maison de retraite Saint-Joseph puissent profi ter 
également de l’exposition, une copie de l’ensemble des photos a été trans-
mise à l’établissement.

Pour la clôturer, une rando-patrimoine a été organisée pour les enfants du 
cycle 3 des 2 écoles. 3 sites avaient été retenus : la forge, pour son forgeron M. 
Félix Siou, la chapelle des Trépassés, pour son vannier M. François Quéouron 
et le lavoir route de Brest, pour une de ses lavandières Mone Salou.

Un quizz sur l’histoire de Bourg-Blanc a été rédigé pour les enfants par notre 
historien local, Charly Quéméneur.

 cartes postales  et photos 

 Décorations de Noël 

Voici de nouveau la magie de 
Noël, de magnifi ques décora-
tions ont été installées pour le 
plus grand plaisir des petits et 
des grands.
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 Médiathèque 

 Une participation à des manifestations 
 culturelles locales et nationales  

Le Mois du Film documentaire : une manifestation pour faire dé-
couvrir le cinéma documentaire 

En complément des animations régulières et du travail effectué tout au 
long de l’année avec la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, la Halte-
Garderie, les établissements scolaires et la maison de retraite Saint- Jo-
seph, la médiathèque participe tous les ans à des manifestations cultu-
relles nationales telles que le Mois du fi lm documentaire qui fêtait cette 
année sa vingt-deuxième édition. Pour sa treizième participation,  la mé-
diathèque a projeté le samedi 20 novembre le fi lm “Retour à domicile” de 
Sylvain Bouttet qui a échangé ensuite avec les spectateurs sur un sujet 
sensible : l'hospitalisation à domicile. Les enfants des classes de CM1 et 
CM2 des deux écoles ont également assisté le 15 juin à une projection du 
documentaire “Vincent et les autres” du réalisateur Philippe Lucas qui a 
répondu à leurs questions sur le thème du handicap.

 Participation au Festival Du vent 
 dans les Bd et au Prix Facile à lire 

La médiathèque participe également à des mani-
festations culturelles locales et notamment de-
puis 2018, au Festival Du vent dans les BD, un prix 
qui promeut la bande dessinée et qui regroupe 
désormais une trentaine de bibliothèques du 
département. De septembre à mai 2022, le pu-
blic peut découvrir les trois sélections (jeunesse, 
adolescents et adultes) et voter pour sa bande 
dessinée préférée. L'établissement a participé 
également à la 3e édition du Prix Facile à lire 
Bretagne, de janvier à septembre qui regroupait 
52 communes de la région. Des animations ont 
été proposées à des résidents de la Maison de 
retraite autour de la sélection de livres.

Accueil d'expositions 

Tout au long de l'année, la struc-
ture a accueilli plusieurs exposi-
tions : “Voyage en Bretagne”, une 
exposition de photographies de 
résidents de l'ESAT de Goues-
nou et Plabennec en mai et juin, 
“Il était une fois à Bourg-Blanc 
et à Plouvien”, une exposition de 
cartes postales anciennes pen-
dant l'été à la médiathèque mais 
également à la mairie et en exté-
rieur (bourg et environs) et enfi n 
en novembre et en décembre 
“A table : en Inde et en Grande-
Bretagne”, une exposition sur 
l'alimentation. 

 Accueil des classes 

L'établissement collabore également avec les 
deux écoles en accueillant les classes et en 
contribuant à l’éveil culturel des enfants par 
l'utilisation de supports d'animation, d'échanges 
ou de rencontres avec des auteurs. Ainsi, en lien 
avec l'accueil de l'exposition “Comment réaliser 
une Bd” de l'association Quai des Bulles, les en-
fants des classes de CE1/ CE2 ont rencontré le 30 
mars l'auteur de bandes dessinées Julien Weber 
Acquaviva. Dans le cadre du Prix des Incorrup-
tibles, un prix littéraire décerné par les jeunes, 
c'est le dessinateur Marc Daniau qui a répondu, le 
2 juin, aux interrogations des enfants des classes 
de CE2/CM1 sur son métier et sur son album “Adi 
de Boutanga”. 

Accueil des classes des deux 
établissements scolaires 

Heure des Histoires pour les 4/6 
ans et 7/11 ans le mercredi de 
10h30 à 11h45 une fois par mois. 

BBbouquine pour les 6 mois/3 
ans le jeudi en matinée une fois 
par mois de 9h30 à 10h et de 
10h30 à 11h à la médiathèque

BBbouquine le jeudi en matinée 
une fois par mois de 10h30 à 11h15 
à la halte-garderie

Un club de lecture adultes pour les 
adhérents des médiathèques de 
Bourg-Blanc et Plouvien le samedi 
1 fois par trimestre de 14h à 16h.

 Et des services 

Service de portage à domicile 
Navette de la Bibliothèque du Finistère 
(1 fois par mois le mercredi) 
Site Internet : https://livrecommelair.fr
Application pour tablette et smartphone : BibEnpoche  
Page Facebook : ReseauLivrecommelair

 Heures d’ouverture, inscriptions et renseignements 

Heures d’ouverture : mardi de 16h30 à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sur place, par téléphone au 02 98 84 54 42 ou par mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr

13

 Des animations et des expositions 
 régulières pour tous les publics 
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Marie-Françoise MITH / Adjointe Associations
Fleurissement / Culture / Tourisme / Patrimoine

 Maryvonne FAGON / Conseillère municipale déléguée

 Cérémonie 
 du 11 novembre 

Comme dans les autres communes de France, le 103e anni-
versaire de la signature de l’Armistice a été fêté. La céré-
monie s’est déroulée en présence de nombreux membres 
de l’UNC et de plusieurs jeunes du CMJ. C’est d’ailleurs le 
jeune Sacha Rohel qui a procédé au lever des couleurs et 
deux autres jeunes porte-drapeaux du CMJ, Nolan Vignoles 
et Célyan Le Bris, ont accompagné les aînés.

Ce sont également des jeunes du CMJ qui ont lu la lettre 
de la ministre. En fi n de cérémonie, Roger Balcon s’est vu 
remettre un diplôme d’honneur et la médaille des porte-
drapeaux. Roger, offi cier marinier de carrière, est porte-
drapeau depuis 1992. Gaby Mith pour l’UNC a rappelé la 
nécessité de maintenir le souvenir.

 Monument 
 aux morts 

Les services municipaux ont entrepris un grand net-
toyage du site du monument aux morts situé derrière 
l'église. Les végétaux et arbres ont été enlevés afi n de 
remettre en valeur les murs de pierres qui entourent 
l'édifi ce.

 Expositions 

La vitrine de la mairie est un espace très 
apprécié des artistes. Depuis la fi n du 
confi nement, vous avez pu admirer de 
magnifi ques œuvres de peinture : Jean-
Claude ALLAIN, la section dessin-peinture 
du Foyer Laïque et Monique LARREUR.

Cet espace se prête parfaitement aux 
expositions. 

Si vous souhaitez partager votre talent, 
n'hésitez pas à nous contacter à la mairie.

 L’exposition 
 Arz Chapeliou 
 Bro Leon 

Elle s’est à nouveau déroulée du 15 juillet 
au 15 août à la Chapelle de Saint-Urfold. 
Les visiteurs y ont pu admirer les œuvres 
colorées de EFKA.

ASSOCIATIONS/FLEURISSEMENT
CULTURE/PATRIMOINE
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Évelyne PAGE • Adjointe aux affaires sociales, solidarité et aînés 
Solange TRÉBAOL • Conseillère municipale déléguée

15ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ 
ET AÎNÉS

Le Championnat du Finistère d'oiseaux en cage et en volière s'est dé-
roulé en octobre à la MTL. Au vu du succès de cette manifestation, les 
organisateurs ont décidé de remettre la recette des entrées au CCAS.

 Frédéric Jestin et René Thomin 
 membres du Club Ornithologique de Plouzané 

 Visite des expositions 
 dans les chapelles du Léon 

 Tréteaux Chantants. 
 le 26 octobre 2021 à La Forge à Plouvien. 

 Sorties 

 en minibus 

 Collecte alimentaire 

Près de 300 kilos de denrées ont été récoltés au Carrefour-Express 
fi n novembre. Encore une fois, le CCAS a pu compter sur la généro-
sité des donateurs et la disponibilité des bénévoles. 

 Atelier 

 "Bien chez soi" 

Afi n de sensibiliser les séniors aux problématiques de l'aménage-
ment du logement, un atelier “Bien chez soi" a été proposé gratui-
tement. Il a été animé par une ergothérapeute et une chargée de 
prévention de SOLIHA. Des astuces et conseils ont été donnés pour 
avoir un logement pratique et facile à vivre.

 Repas des aînés 

Les aînés de la commune attendaient avec impatience le repas de fi n 
d'année lors duquel les nouveaux septuagénaires sont mis à l'honneur.
Ce moment convivial n'ayant pas pu se tenir l'an dernier en raison de la 
crise sanitaire, les personnes nées en 1950 se sont jointes à eux pour la 
traditionnelle photo. 
Le repas préparé et servi par Kévin Le Gall, traiteur nouvellement ins-
tallé à Breignou-Coz, a été très apprécié, ainsi que l'animation musicale 
proposée par Gwenaëlle Le Grand.

 Cellule “anti-covid” 

La cellule “anti-covid" du CCAS 
a aidé les personnes de 75 ans 
et plus, isolées, non équipées, 
ou pas à l'aise avec l'outil numé-
rique, dans leur prise de RDV de 
vaccination. Celles qui le sou-
haitaient ont été conduites et 
accompagnées par un membre 
du CCAS jusqu'au centre de vac-
cination de Saint-Renan. Depuis 
le début de la crise sanitaire, le 
local commercial situé rue de 
Brest est mis à disposition du 
personnel médical pour les tests 
de dépistage.

Dans le cadre de la valorisation du centre bourg, dans le respect 
patrimonial et en s'intégrant dans l'environnement, 5 nouveaux 
logements sociaux ont été créés rue Notre-Dame.

 Inauguration 

 des Ilôts Poste et Mairie 

 Courses en minibus 

Cette prestation totalement gratuite 
est à disposition des personnes ne 
disposant pas de véhicule ou étant 
dans l'incapacité de conduire, afi n 
de faire leurs courses, sur demande, 
dans tous les commerces de la com-
mune et au marché de Lannilis. Tous 
les mercredis de semaines paires, 
sur inscription  en mairie.

 Vœux du maire à notre doyen François Piriou 



Après une rentrée 2020/2021 marquée par la crise sanitaire, les directeurs et ensei-
gnants des deux écoles ont œuvré pour offrir un maximum d'activités à nos enfants. 
Quelques-unes de ces activités sont illustrées par les photos ci-dessous. La fi n de 
l'année scolaire a vu le départ, à l'école publique, de Myriam Legendre et de la di-
rectrice, Tania Schmidt. En septembre, ce sont 387 petits Blancs-Bourgeois qui ont 
repris avec plaisir le chemin de l'école sous la direction de Sophie Barazer à l'école 
publique, et de Philippe Kérouanton à l'école Saint-Yves-Notre-Dame.

Bal du monde 1

Mardi 1er juin, sous un magnifi que soleil, les 
classes de GS/CP jusqu’au CM2 se sont retrou-
vées dans la cour pour partager un temps fort 
et danser différentes danses de Bretagne et du 
monde apprises pendant l’année. Les élèves 
de maternelle avaient eux aussi préparé leurs 
danses et fait une représentation en mai.

Ile de Batz 2

Toutes les classes de l'école élémentaire ont 
fait une sortie le mardi 29 juin sur l’île de Batz. Ils 
sont partis à 8h30 en car direction Roscoff. De 
là ils ont embarqué sur le bateau, une première 
pour quelques-uns. Puis place à une belle ran-
donnée de 12 km sur l’île, pique-nique, jeux sur 
la plage. Même la météo a bien voulu être de 
la partie ! 

 École publique 

Visite École Rurale 4

Vendredi 2 juillet, les élèves de CP et CE1 ont 
été visiter le musée de l’école rurale à Trégar-
van. On leur a expliqué le quotidien des éco-
liers du temps de leurs arrière-grands-parents 
avec les leçons de morale, les récompenses, 
les punitions, l’écriture au porte-plume et à 
l’encre violette. Ils ont joué au détective dans 
la classe et l’appartement de la maîtresse. Ils 
ont fait une randonnée sur le chemin de l’éco-
lier. 

Océanopolis 5

Les CM1 et CM2 sont allés à Océanopolis. Ils 
ont profi té d’une visite guidée et d’un atelier 
scientifi que autour de cet animal légendaire 
qu’est le requin.

P'tit tour à Vélo 3

Les classes de CE2 et CE2/CM1 
ont participé vendredi 11 juin au 
P’tit Tour USEP sur le canal de 
Nantes à Brest. Ils ont parcou-
ru à vélo 21 km entre Chateau-
neuf du Faou et Pont Coblant. 
À l’écluse de Rosvegen, ils ont 
fait une pause pique-nique et 
des ateliers autour du dévelop-
pement durable et de la sécu-
rité routière. Des bénévoles 
de Lire et Faire lire leur ont lu 
des histoires. Ils ont aussi visité 
le chaland Victor, péniche qui 
transportait des marchandises 
au début du 20e siècle sur le 
canal. 

1

2 4 5

3

ÉDUCATION / VIE SCOLAIRE

Sophie Barazer
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Sandra LE MESTRE
Adjointe fi nances / Affaires scolaires

1

4

2

5

3

6

Séances de découverte du rugby 1

Les élèves de CE1 à CM2 ont bénéfi cié d'un cycle 
de 3 séances de découverte du rugby animées par 
Théo, permanent du Rugby Club de Plabennec, 
et Maxime, bénévole. La proximité du terrain en 
herbe de l'école et les conditions météorologiques 
ont permis une pratique dans des conditions très 
agréables. Les exercices ont permis de travailler à la 
fois la coordination motrice et la maîtrise du ballon.
Tous les enfants étaient ravis de cette découverte !

Un courant d'“Eire" à l'école ! 2

Au lendemain de la Saint-Patrick, l'école s'est “mise 
au vert" pour rendre hommage au saint patron de 
l'Irlande. De nombreux enfants et adultes avaient 
joué le jeu en portant un vêtement vert. Pour l'occa-
sion, un menu “irlandais" était proposé aux élèves à 
la cantine ainsi qu' un sirop à la menthe dans cer-
taines classes." It was a wonderful day !!! "

Succès de l'opération 
de solidarité ! 3

Courant novembre, Mme Bleunven, responsable 
de l'antenne de Plabennec du Secours Catholique, 
et une autre bénévole sont venues récupérer les 
dons faits par les élèves et leurs familles. Elles ont 
été agréablement surprises par la générosité des 
enfants qui leur ont offert des livres, des jeux mais 
aussi du matériel de puériculture, des vêtements 
et des denrées alimentaires. Tous ces dons ont 
été triés et répartis pour confectionner des colis de 
Noël à destination des personnes dans le besoin.

Les CM1 et CM2 à la 
découverte du Fort Cézon 6

Dans le cadre de leurs séances nau-
tiques, les CM1 et CM2 de Marie Lapa-
rade et de Philippe Kerouanton ont eu 
le plaisir de partir en bateau à la décou-
verte du Fort Cézon. Ce monument his-
torique, dont la présence et l'occupation 
remontent à plusieurs siècles, et qui a 
connu de nombreuses modifi cations 
architecturales, ressort de l'oubli et de 
l'anonymat depuis quelques années 
grâce à une association de bénévoles 
amoureux du patrimoine local. Les en-
fants ont été ravis par cette découverte. 
Ils ont également pu approfondir leurs 
connaissances sur leur environnement 
maritime et historique proche grâce aux 
explications données par les moniteurs 
du Centre de Voile de Landéda, à propos 
du phare de l'Ile Vierge, de l'Ile Wrac'h, 
de l'île “aux Américains" et de la façon 
d'entrer dans l'Aber Wrac'h grâce aux 
différents signaux de navigation (amers, 
phares, balises…). Ce fut une visite vérita-
blement très enrichissante !

Journée "Permis" à l'école ! 4

En mars, les élèves de CE2, de CM1 et de CM2 
ont été initiés à différents permis : piéton 
pour les CE2, cycliste pour les CM1 et internet 
pour les CM2. Les CE2 et les CM2 ont béné-
fi cié de l'intervention d'une gendarme de la 
brigade de Plabennec qui leur a prodigué de 
précieux conseils pour bien se déplacer en 
sécurité pour les uns, et pour naviguer sur 
le net le plus sereinement possible pour les 
autres. Les CM1, pendant ce temps-là, ont été 
initiés au permis cycliste par Marie Laparade 
et Philippe Kerouanton qui leur ont rappelé 
les règles de bonne conduite à vélo. Un test 
des connaissances pour valider les différents 
permis a été passé avec succès en avril !

5 Du 8 au 19 mars, l'ensemble des élèves de 
l'école a participé à des ateliers de musiques 
et danses du monde. Cette animation leur a 
été proposée par des intervenants de l'asso-
ciation brestoise “Vivre le monde". Cette 
action est intervenue dans le cadre du projet 
d'établissement “L'expression, le langage”. La 
restitution fi nale, en raison du contexte sani-
taire, a été fi lmée et présentée aux familles. 
Par cette action, c'était également l'occasion 
pour les enfants de “voyager” par le biais de 
pratiques artistiques nouvelles et colorées. Ce 
projet a été rendu possible grâce à l'investis-
sement des membres de l'Apel : l'association 
de parents d'élèves a intégralement fi nancé 
cet événement inoubliable pour les enfants.

 École Saint-Yves-Notre-Dame 
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 Point Accueil Écoute Jeunes 

Depuis le 1er mars 2021, un 
PAEJ a ouvert ses portes 
sur le pays des ABERS. 
Gwénoline VILMIN, psy-
chologue, propose des 
temps d’écoute ano-
nymes et gratuits pour 
tous les jeunes. Ils sont 
à destination des 11/25 
ans confrontés à des dif-
fi cultés de tous ordres, 
des familles et des ac-
teurs du territoire qui 
interviennent auprès des 
jeunes. 

Le PAEJ est un dispositif de proximité organisé autour 
d’une mission de prévention, d’accueil, de sensibilisation 
et d’orientation. 

Avec des permanences à Plabennec et à Lannilis, les 
jeunes sont accueillis en toute discrétion. Gwénoline 
VILMIN peut également rencontrer les jeunes dans leurs 
communes pour aller au plus près d’eux.

Les enfants ont fait leurs valises 
pour un tour du monde ; des va-
cances d'hiver aux vacances d'été, 
ils auront découvert huit pays 
grâce aux sports, à la cuisine, aux 
arts, aux activités manuelles. Des 
veillées, des grands jeux (escape 
game), des sorties ainsi que quatre 
séjours (dont trois mutualisés avec 
l'ALSH du Drennec) ont été orga-
nisés. 36 enfants de Bourg-Blanc 
et Coat-Méal sont partis en camps 
cet été. 

Juillet comptait une moyenne de 
fréquentation de 50 enfants par 
jour contre 40 pour le mois d'août. 

Un partenariat avec le Secours 
Populaire en début de saison aura 
permis une grande collecte de vê-
tements. 

Une nouveauté à la carte cette 
année : nous proposons une thé-
matique par mois pour les mercre-

dis, ainsi, en septembre les enfants 
auront été inités au sport avec 
L'Hand Aberiou et les Gars St Yves 
Bourg-Blanc. Le partenariat avec la 
médiathèque avorté en raison du 
contexte sanitaire a pu reprendre 
en décembre. 

Cette année aura été marquée par 
le renouveau car quatre anima-
teurs ont rejoint l'équipe pédago-
gique. L'équipe EPAL se compose 
de 6 animateurs permanents et d' 
un agent d'entretien, le mercredi 
Claire et Christelle, agents munici-
paux de Coat-Méal et Bourg-Blanc 
complètent l'équipe. Les perspec-
tives pour 2022 sont le réaménage-
ment de la salle des 3-4 ans et l'or-
ganisation d'un séjour en direction 
des 10-14 ans pour les vacances de 
printemps. Notre fi l d'actualité est 
à retrouver sur la page Facebook 
de l'accueil de loisirs.

 Sac'Ados 

La crise sanitaire a dé-
montré que les jeunes 
ont eu besoin de respi-
rer. 

Sac'ados est un nou-
veau dispositif à desti-
nation des jeunes de 16 
à 25 ans. Il a pour objec-
tif de soutenir fi nanciè-
rement le départ en 
vacances de manière 
autonome en France 
ou en Europe toute 
l'année.

Sur le département du Finistère 100 sac'ados étaient 
disponibles cette année dont 65 France et 35 Europe. 
63 jeunes ont pu en profi ter dont 8 du Pays des Abers.

En 2022, ce seront 250 sac'ados qui seront proposés. 

Pour connaitre les démarches à effectuer, les jeunes 
sont invités à télécharger l'application “Sac'ados” ou 
à se rapprocher de l'animatrice jeunesse de la com-
mune, Sandie Mahé (06 68 21 99 75) ou de la coordina-
tion enfance-jeunesse du Pays des Abers (07 57 40 76 
49 ou coordination@lesabers.bzh).

Accueil de proximité sur rendez-vous 

PAEJ DU PAYS DES ABERS

 06 75 82 36 29 paej.brest@lespepbretagne.org

 L'année 2021 à L'ALSH

ENFANCE / JEUNESSE
JEUNESSE
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Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais par-
ler du “Relais Petite Enfance” (RPE) au lieu du “Relais Pa-
rents Assistants Maternels” (RPAM) ! Un changement de 
nom qui traduit simplement une évolution des métiers 
de l'accueil des jeunes enfants et une meilleure prise 
en compte de la parentalité (en application de l’ordon-
nance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles)

Pour autant, Sandrine et Sophie, les 2 animatrices du 
Relais continuent de proposer :

• Pour les parents et futurs parents
Un lieu d’accueil et d’échanges :

•  une écoute et un accompagnement à la parentalité
•  des informations sur les différents modes d’accueil

(crèche, assistant maternel, garde à domicile…)
•  la liste des assistants maternels agréés par le Conseil 

Départemental.
•  un accompagnement selon vos besoins de futur em-

ployeur ou d’employeur autour du contrat de travail, 
des démarches auprès de la CAF/MSA…

• Pour les enfants
Le relais est un lieu de vie pour les enfants lors des
“matinées d’éveil et d’échanges” proposées tous les 
15 jours au sein de la Maison de la Petite Enfance de 
Bourg-Blanc. Ces temps invitent à: jouer, s’éveiller, dé-
couvrir, partager, grandir en permettant aux adultes de 
prendre le temps d’observer l’enfant, de jouer avec lui.

• Pour les assistants maternels, 
les gardes à domicile
Le relais est un lieu d’écoute et de soutien dans l’exer-
cice de la profession. Le relais vous propose des infor-
mations sur votre futur métier et sur votre statut de 
salarié.

Dans ce contexte si particulier, “les matinées d’éveil et 
d’échanges” prennent tout leur sens pour les enfants 
et les assistants maternels, qui ont plus que jamais 
besoin de moments de lien, de partage, de découverte, 
d’écoute et de soutien !

Sandrine DÉNIEL / Conseillère municipale déléguée à l’enfance et la jeunesse

 Le Relais Parents Assistants 
 Maternels devient le Relais 
 Petite Enfance ! 

 Animation Jeunesse 

 Halte-garderie 

L’année 2021 s’est bien déroulée à la halte-garderie. L’activité a 
suivi son cours, malgré le contexte sanitaire… Une trentaine d’en-
fants ont fréquenté la structure.
Les animations Bébé Bouquine ont notamment beaucoup de 
succès. Elles sont animées par Stéphanie de la médiathèque, à 
raison d’une animation par mois.

Sandie MAHÉ, animatrice jeunesse 
titulaire d’un BPJEPS, a pris ses 
fonctions en cette fi n d’année sur la 
commune.

Sa mission est de proposer un pro-
gramme d’animation à destination 
des plus de 12 ans de la commune 
durant les vacances scolaires, de 
créer de l’événementiel ( culturel, 
sportif, musical…), de participer à 

l’animation du dispositif Argent de Poche et de venir en soutien 
des élues pour l’animation de certaines activités du CMJ.

Sandie invite tous ceux qui le souhaitent à venir la rencontrer 
afi n de pouvoir échanger, mettre en place des projets ou encore 
participer aux activités proposées: sport, jeux, sorties…

Contact: 06 68 21 99 75
bbcm.jeunesse@epal.asso.fr
@jeunessebourgblancoatmeal
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 Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) 

Rencontre autour de jeux de société 
avec les résidents de la Maison Saint-
Joseph lors de la Semaine bleue. 

Petits et grands ont passé un agréable 
moment ensemble et se sont promis 
de se revoir très vite.

1

2 3

Cette année, deux jeunes élus, Nolan VIGNOLES 
et Célyan LE BRIS, se sont portés volontaires 
pour être porte-drapeau. Ils ont rencontré deux 
anciens combattants quelques jours avant la 
commémoration pour découvrir leur nouveau 
rôle. Cela a été l'occasion pour eux d'écouter 
attentivement quelques histoires qui se sont dé-
roulées pendant la seconde guerre mondiale à 
Bourg-Blanc. Tous les autres élus ont également 
participé activement à la cérémonie  en levant 
les couleurs, en lisant la déclaration ou en remet-
tant une médaille.

Sandra LE MESTRE / Adjointe fi nances / Affaires scolaires
Sandrine DÉNIEL / Conseillère municipale déléguée à l’enfance et la jeunesse

Françoise PHILIP / Conseillère municipale

Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) a mis en place 
cette année deux matinées "Nettoyons la Na-
ture" pour lesquelles de nombreux Blancs-Bour-
geois ont répondu présent. 1

Lors de leur élection les jeunes nous avaient fait 
part d'un manque de bancs, de tables et de pou-
belles autour du lac.

Ils ont donné rendez-vous à quelques résidents 
de la maison de retraite au lac pour faire un état 
des lieux de ce qu'il y  manquait,  établi un plan 
et passé commande. 2   

Les jeunes élus regrettaient également un 
manque de fl eurs au lac. Ils y ont remédié en 
plantant des bulbes cet automne. Vivement le 
printemps et sa palette de fl eurs colorées qui 
viendront égayer les berges !  3
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Réseaux sociaux

La commune est présente sur Facebook afi n 
de créer un lien supplémentaire avec les 
Blancs-Bourgeois, d'être plus proches d'eux 
via les partages. Ce moyen de communica-
tion lui permet d'augmenter sa visibilité et 
de relayer rapidement l'actualité et les évé-
nements auprès des habitants.

Rejoignez-nous :

facebook.com/communedebourgblanc/

Bourg-Blanc

-AL-LENEC

KERLOUIS

KERGAMOC-
BIHAN

KERGAMOC-NEVEZ
KERGONTES

4
3

CIRCUIT N° 1 - 8,5 KMAu Lac, prendre à gauche vers le Breignou 
Route de Milizac (variante : sur la route de Milizac à la sortie de 

Trémengon, prendre à droite le chemin Streat Poul Chapel

qui rejoint le Leuré) - le Leuré - Route de Ploudalmézeau (Ty 

Douar ), puis 200 m vers la droite prendre la direction de 

Lann ar C’halvez - kervalanoc, puis au carrefour de la route de 

Coat-Méal à droite vers kermaria. Rejoindre le lac par le 

chemin du Gouestic et la place de la forge, retour au parking 

en empreintant la rive droite du lac en direction du Breignou.

CIRCUIT N°2 - 10,8 KM
Au Lac, prendre à gauche vers le Breignou - Tremengon - 

Route de Milizac (variante : sur la route de Milizac à la sortie 

de Trémengon, prendre à droite le chemin Streat Poul Chapel 

qui rejoint le Leuré) - le Leuré - Route de Ploudalmézeau (Ty 

Douar ), puis 200 m vers la droite prendre la direction de 

Lann ar C’halvez - kervalanoc, puis au carrefour de la route 

de Coat-Méal à gauche vers St Urfold - Kerbéoc’h. Route de 

Lannilis - Stréat Laérez - École St Yves - Route de Plouvien - Rue 

Traverse - Maison du Temps Libre - Ets LE SAINT - Chemin du 

bassin de rétention - Le lac à rive droite - Le Breignou, puis 

retour au parking.

n°2

CIRCUIT N° 3 - 14,2 KMAu Lac, prendre à droite vers le bourg - Chemin du bassin de 

rétention - Maison du Temps Libre - à gauche Ker Eyen - Rue 

Traverse - Route de Plouvien - Kerbichard - Pont al lenec - Ker-

valan - Stang al Labou - Le Labou - Le Rest - Streat ar c’horfou 

- Coativy Bihan - Kergongar - Kerbéoc’h - Streat Laérez - École St 

Yves - Route de Plouvien - Rue Traverse - Ker Eyen - Maison du 

Temps Libre - Ets LE SAINT - Chemin bassin de rétention - Le lac 

côté droit - Le Breignou, puis retour au parking.

CIRCUIT N° 4 - 10,1 KMAu Lac, prendre à droite vers le bourg - Chemin du bassin 

de rétention - Maison du Temps Libre - Route de Plabennec - à 

gauche vers Kerven - Kergonc - Menez Hir - Route de Pla-

bennec à droite vers Bourg-Blanc - Groas Hent Coatanéa - Coa-

tanéa - Route de Brest (literie LE HER) - Zone artisanale - à la 

rivière prendre à droite - à 200m environ prendre le petit 

pont à droite - Le Bois - Le Breignou - le lac côté gauche puis le 

deuxième lac et retour au parking.

n°

n°4

CIRCUIT N° 5 - 9,6 KM
Sortir du parking en prenant à gauche la rue de Brest en direc-

tion du bourg - à 200m prendre à droite en direction du groupe 

scolaire - route de Plabennec - à la déchetterie prendre à droite 

direction Le Cloître - Groas Hent Coatanéa - Kerjean - Che-

min - Kervajean - Kerdouguet - Coatanéa à gauche - à 600m à 

droite chemin de terre – Le Cloître Izella - Kerdeniel - à gauche 

prendre un chemin de terre jusqu’au captage d’eau - au rond 

point retour au parking (pour les plus courageux possibilité 

d’effectuer un tour de lac pour se dégourdir les jambes).

CIRCUIT N° 6 - 11,5 KMAu Lac, prendre à gauche vers le Breignou - Au Breignou sortir 

du lac en prenant à gauche - traverser la route de Brest - Petite 

Ile - Au comptoir de L’Élevage le chemin à droite - monter tout 

droit - en haut de la cote à droite - 100m à gauche direction 

Coatanéa - à Coatanéa route à droite - à 400m route à gauche 

puis chemin de terre à gauche - à la sortie du chemin à droite 

Kerjean - kervajean - Kerdouguet - Coatanéa à gauche - à 600m 

à droite chemin de terre. Avant de redescendre sur Le Cloître 

Izella, chemin à gauche direction Lost ar C’hoat - Route de Brest 

- Zone artisanale - à la rivière prendre à droite - à 200m environ 

prendre le petit pont à droite –Le Bois – Le Breignou – le lac 

côté gauche puis le deuxième lac et retour au parking.

CIRCUIT N° 7 - 11,6 KMAu Lac, prendre à gauche vers le Breignou - Au Breignou sortir 

du lac en prenant à gauche - 200m chemin longeant un champ 

- rentrer dans le bois - à gauche en sortant du pont - Zone Ar-

tisanale - à droite direction des serres - Villeneuve - Penfeunten 

- Après Penfeunten chemin à gauche - à droite route de Brest 

- après Kergoat à gauche puis 600m à gauche chemin de Pont 

Guennoc - Kerdouguet - Coatanéa à gauche - à 600m à droite 

chemin de terre - Avant de redescendre sur Le Cloître Izella, che-

min à gauche direction Lost ar C’hoat - Route de Brest - Zone ar-

tisanale – à la rivière prendre à droite - à 200m environ prendre 

le petit pont à droite - Le Bois - Le Breignou - le lac côté gauche 

puis le deuxième lac et retour au parking.

CIRCUIT N° 8 - 12 KMAu Lac, prendre à gauche vers le Breignou - Au Breignou sortir 

du lac en prenant à gauche - 200m chemin longeant un champ 

- rentrer dans le bois - à gauche en sortant du pont - Zone Ar-

tisanale - à droite direction des serres - Villeneuve - Kergamoc 

Bras - Kergamoc Bihan - Keramoal - à droite Route de Ploudal-

mézeau - à 600m à droite direction Lescuz - les serres - Zone ar-

tisanale - à la rivière prendre à gauche - à 200m environ prendre 

le petit pont à droite - Le Bois - Le Breignou - le lac côté gauche 

puis le deuxième lac et retour au parking.

n°5

n°6

n°7

n°8
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COMMUNICATION

Laurence MÉHALLEL / Conseillère municipale déléguée
Guillaume LIORZOU / Conseiller municipal

 Plan de la commune 

Un nouveau plan de la commune, d’un for-
mat ouvert de 630 x 444 mm, vient d’être 
réalisé dans le but de fournir un support de 
communication de référence, pratique et 
convivial aux administrés, aux nouveaux arri-
vants et aux touristes.
Au recto : le bourg, ses équipements et ses 
nouveaux lotissements.
Au verso : une proposition de 8 chemins 
de randonnée à travers la campagne et ses 
quartiers.

N’hésitez pas à le retirer en mairie !

CIRCUIT N° 4 - 10,1 KMAu Lac, prendre à droite vers le bourg - Chemin du bassin 

de rétention - Maison du Temps Libre - Route de Plabennec - à 

gauche vers Kerven - Kergonc - Menez Hir - Route de Pla

bennec à droite vers Bourg-Blanc - Groas Hent Coatanéa - Coa

n°4 chemin de terre - Avant de redescendre sur Le Cloître Izella, che

min à gauche direction Lost ar C’hoat - Route de Brest - Zone ar

tisanale – à la rivière prendre à droite - à 200m environ prendre 

le petit pont à droite - Le Bois - Le Breignou - le lac côté gauche 

puis le deuxième lac et retour au parking.
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COMPLEXE SPORTIF DE 

TOUROUSSEL

Le complexe sportif de Touroussel est composé de 3 terrains de foot-

ball et d’une salle omnisports inaugurée en décembre 2019.

MÉDIATHÈQUE ET 

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE

La médiathèque municipale accueille également le Musée 

breton de la photographie et du cinéma. 

ÉGLISE

L’église Notre-Dame fut construite au XVIIIe siècle (1770).

Le clocher fut classé monument historique au début du siècle dernier. 

LACS

On dénombre plusieurs plans d’eau sur le territoire de Bourg-Blanc. 

Ils constituent des réserves de pêche et de chasse et aussi un lieu de 

détente, en particulier le lac communal d’une superficie de 6 hec-

tares dont les rives aménagées attirent promeneurs et sportifs.

2021

Commune du Pays des Abers

www.pays-des-abers.fr

FLASHEZ-MOI !

www.bourg-blanc.fr

AIRE DE JEUX

Située sur les rives du lac, l’aire de jeux pour les enfants est 

composée de diverses structures, dont un immense bateau pirate. 

À proximité, les visiteurs trouveront également des bancs pour se 

détendre, et des tables de pique-nique. 

Il est possible de faire le tour du lac en toute sécurité, à pieds ou à 

vélo, avec, en prime, un parcours de santé pour les sportifs.

AIRE DE CAMPING-CARS

Mise à disposition des utilisateurs gratuitement pour une durée de 

72 heures maximum, l’aire de camping-cars dispose d’une quinzaine 

de places. Elle est ouverte du 15 mars au 15 octobre. Tout est à 

disposition pour faire les vidanges et le plein d’eau.

Tout Bourg-Blanc 

sur votre smartphone !

02 98 84 58 13

Tout Bourg-Blanc 

sur votre smartphone !

www.bourg-blanc.fr
www.bourg-blanc.fr
www.bourg-blanc.fr

Tout Bourg-Blanc 

sur votre smartphone !
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ZONE ARTISANALE

COMMUNAUTAIRE

P PARKING

BORNE DE 

RECHARGE

SANITAIRES

TABLE DE PIQUE-NIQUE

SERVICES TECHNIQUES 

MUNICIPAUX

ECOLES
ECOLE NOTRE-DAME 

B3

ECOLE SAINT-YVES   
A3

GROUPE SCOLAIRE PUBLIC C3

EQUIPEMENTS

AIRE DE LOISIRS DU LAC   
D3

CENTRE ALZHEIMER   
B3

CHARRETEUR (Espace François) C3

BLEUNVEN (Salle J.M.)  
A3-B3

CIMETIERE    
C3

EGLISE     

B3

LA POSTE    
B2

MEDIATHEQUE ET 

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE   
B2

MAIRIE    
B2-B3

MAISON DE LA PETITE ENFANCE B3

MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH B3

MAISON DU TEMPS LIBRE 
C4

SALLE OMNISPORTS

DE CREAC’ H LEUÉ

C4

COMPLEXE SPORTIF

DE TOUROUSSEL

D1-D2

SERVICES TECHN.  MUNICIPAUX A2

ESPACE SPORTS   
C4

ECOLE DE PECHE   
D3

TERRAIN MULTISPORTS  
C4

ALSH (Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement)

C4

HALLE DE LOISIRS FRANCINE ET

ANTOINE LE DUFF

  
A3

(École de pêche labellisée, modélisme,

parcours de santé, structure de jeux)

AIRE DE CAMPING-CARS  
D3

 Nouveau  site internet 

Depuis le 15 juin 2021, et après plusieurs mois de 
travail, la nouvelle version du site internet de la 
commune est en ligne.

Plus moderne, plus pratique et adapté à tous les 
équipements mobiles, le site internet a été tota-
lement renouvelé en fonction de vos besoins et 
des exigences numériques actuelles.

L’accueil du site a été pensé pour vous faci-
liter la vie avec 8 accès rapides : (démarches, 
urbanisme, travaux, cantine, conseil municipal, 
comptes-rendus des conseils municipaux, publi-
cations et paiements en ligne) et des entrées de 
menu plus effi caces.

Les événements, actualités et agenda appa-
raissent également en page d’accueil.

En plus de cette facilité d’utilisation au quotidien, 
la présentation générale est dynamique, épurée, 
avec ses blocs clairement identifi ables.

Bonne navigation à toutes et tous !

https://bourg-blanc.fr
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Cet été, dans la lumière tamisée des vitraux, la chapelle 
de Saint-Urfold a accueilli une nouvelle fois les visiteurs, 
venus découvrir les œuvres de l'artiste peintre Françoise 
KOZERAWSKI (EFKA).
Le vernissage de l'exposition Arz e Chapelioù Bro Leon 
s'est déroulé le samedi 10 juillet à la chapelle de Saint-Ur-
fold, en présence des élus, des responsables d'ACBL, des 
représentants des Amis de Saint-Urfold et de l'artiste.
Par ailleurs, les visiteurs ont pu découvrir sur le site, à 
l'initiative de la médiathèque de Bourg-Blanc, trois repro-
ductions d'anciennes cartes postales de la collection de 
notre ami François Trébaol, évoquant des scènes de l'his-
toire du site de Saint-Urfold.
Cet automne, les Amis de Saint-Urfold ont ouvert un 
chantier pour canaliser les eaux pluviales. L'installation 
d'un nouveau revêtement de l'allée piétonne est en cours 
de réflexion avec la mairie afin d'améliorer l'accès à l'en-
trée de la chapelle.

 LES AMIS 
 DE SAINT-URFOLD 

A GALON VAD pratique la sérénité avec 2 cours de 
yoga, dispensés par Nolwen le lundi à 17h30 et 19h10. 
Cette association développe aussi la dextérité et le 
sens du rythme avec les ateliers d'accordéon à 19h et 
les danses bretonnes le mercredi sur plancher bois à 
la salle de la médiathèque. 
Chaque fin de trimestre est marquée par un mini fest-
noz qui permet aux adhérents de mettre en pratique 
les différents apprentissages. Un repas et une sortie 
sont aussi proposés.

 A GALON 
 VAD 

L'activité Art floral de l'association Animations Abers 
Activités a repris des couleurs après une année mise 
entre parenthèses en raison de la pandémie. 
Les ateliers se déroulent une fois par mois à la salle 
de Kergariou. Bart Van Djik, fleuriste et animateur, 
propose la confection d'une composition florale 
originale.
Durant deux heures, il conseille et aide les participants. 
Les trois cours de la journée accueillent cette année 
30 adhérentes à Bourg-Blanc le mardi, 22 adhérentes 
à Plabennec le jeudi, et 33 adhérentes à Lannilis le 
mercredi.

 ANIMATIONS  
 ABERS  
 ACTIVITÉ 

L'Année 2021 a vu la naissance de notre association AVM. 
Activités de l'année 2021 :
•  Participation des adhérents aux manches du challenge 

SEACRET,
•  Entretien du balisage du plan d'eau,
•  Participation au forum des associations et porte ouverte,
•  Remise en état de 3 modèles du club : TAD COZ - Voilier 

IOM - Bateau pilote.

 AVM (ASSOCIATION  
 VOILE MODÉLISME) 
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L'association des assistantes maternelles "Blancs Lu-
tins" propose aux enfants de l'éveil musical, animé par 
Florence de l'association Yatouzik, et de la motricité 
tous les vendredis durant l'année. Les enfants parti-
cipent aussi à des animations (semaine du goût, Noël, 
chasse aux œufs, Océanopolis) fi nancées par diverses 
manifestations (vide-dressing, pizzas...).

 LES BLANCS 
 LUTINS 

Une belle reprise au Foyer laïque

Après une année perturbée par la crise sanitaire, petits 
et grands ont pu s'inscrire à leurs activités préférées 
et retrouver la joie de participer et de renouer avec la 
convivialité de la vie associative.
Pour preuve le nombre d'inscriptions dans nos 
différentes activités. Au vu du nombre d'adhérents, les 
nouveaux projets ont donc été confi rmés : la reprise du 
Fit-combat pour les adultes sportifs, un cours de plus au 
Théâtre pour les ados, et après plusieurs années d'arrêt 
le retour de la Danse avec l'ouverture de 4 cours dès la 
rentrée...
Avec un protocole sanitaire respecté, nous apprécions 
de retrouver un fonctionnement normal.
Pour les adultes, le Foyer a donc relancé ses activités-
phares : Dessin-Peinture, Danse Latine, Club-Photo, 
Stretching-Pilates, Zumba, Fitness, Strong, Fit-combat.
Pour les jeunes, reprises et nouveautés :
Théâtre “Les petits saltimbanques” 7/10 ans, “BBTeam” 
11/13 ans, et forts du succès de cette activité, ouverture 
d'un atelier grands ados “les Revados”.
“Lézarts-zappliqués” ateliers de dessin : 7-12 ans + 
stages sur différents thèmes.
“Move and Dance” activité dynamique, zumba et autres 
rythmes variés.
“Danse classique” 4 niveaux : l'Éveil à la danse (pour 
les 4 et 5 ans), l'Initiation (pour 6-7 ans), le Préparatoire 
(pour 8-10 ans), l'Élémentaire (pour les ados). Ces cours 
sont basés sur la technique de danse classique, avec un 
enseignement plutôt moderne de cette discipline, tant 
sur les musiques que sur les chorégraphies.

 FOYER LAÏQUE 

Après une année où les séances en salle n'ont pas été 
possibles mais où nos activités n'ont jamais cessé, des 
dictées ont été proposées régulièrement en visiocon-
férence avec 25 participants en moyenne. Les Fêlés de 
l'orthographe ont pu reprendre leurs activités en pré-
sentiel depuis la mi-septembre. Pour tenir compte des 
contraintes sanitaires et des mesures de distanciation, 
ils ont dû scinder en deux leur groupe de participants, la 
salle de la Médiathèque s'avérant trop exiguë pour ac-
cueillir l'ensemble des participants. (110 inscrits comme 
les années passées).
Les activités extérieures ont également pu reprendre 
avec entre autres la dictée du Téléthon à Gouesnou, 
celle du club de Plouescat ou encore celle du Lions 
Club à Concarneau.
Sont également programmés la Dictée des Nations fi n 
janvier et le Championnat du Finistère le 19 mars 2022. 
Sachez qu'il est toujours possible de s'inscrire au club et 
même de participer à des séances d'essai.

 LES FÊLÉS DE 
 L’ORTHOGRAPHE 
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L'année 2021 a été marquée par le décès brutal de 
notre animateur de danse. La crise sanitaire étant 
toujours d'actualité, la reprise des activités du club 
s'est fait attendre. Mais dès l'ouverture des salles, 
la pétanque et la belote ont permis aux amateurs 
acharnés de se retrouver le jeudi après-midi pour 
passer un bon moment dans la convivialité. La reprise 
de la danse s'est faite en octobre pour la plus grande 
joie de toutes les danseuses. 

 CLUB  
 DES LACS 

Dirigée avec talent, efficacité et humour par notre 
Cheffe de Chœur, Dany Lignier, la chorale est motivée 
par le plaisir de chanter. Après une mise en sommeil 
de 18 mois, la chorale a repris ses répétitions. Depuis 
septembre 2021, 60 choristes se retrouvent tous les 
mercredis soir à la Maison du Temps Libre pour chanter 
encore plus fort !
Le répertoire de la chorale est très diversifié : variétés 
françaises, internationales, quelques chants de marins 
et bretons.
Pour 2022, deux dates à retenir en particulier : le 13 
mars pour le vide greniers à la MTL de Bourg-Blanc et 
le 3 avril pour le deuxième concert à but humanitaire 
regroupant des chorales du Pays des Abers.

 ABERS 
 MÉLODIE 

L'APEL de l'école Saint-Yves Notre-Dame reste 
mobilisée et maintient ses actions afin de participer au 
financement des nombreux projets pédagogiques. Ainsi, 
tous les élèves, accompagnés par l'association "Vivre 
le monde", ont participé à un projet de découverte 
des "Musiques et danses du monde", au mois de mars 
2021, valorisé par le biais d'une vidéo à l'attention des 
familles. L'APEL a également fait le choix d'investir 
dans une nouvelle structure de jeux dans la cour des 
maternelles. Notre traditionnel Kig ar farz a pris la forme 
d'une opération raclette et il nous faudra encore être 
patient avant de s'y retrouver ! Mais nous espérons bien 
que l'édition 2022 de la kermesse Saint-Urfold pourra 
s'organiser ! 

 APEL 

L'association “Source d'Images” gestionnaire du 
Musée Breton de la Photographie et du Cinéma pro-
pose en plus de sa visite, une aide pour les jeunes 
photographes, une assistance pour la numérisation 
desanciens documents photos et films. Elle organise 
des expositions et des initiations à la photo pour les 
scolaires. L'association est un point de contact avec 
d'autres associations françaises traitant de la photo-
graphie.

 SOURCE 
 D'IMAGES 
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La saison 2020/2021 a été marquée par la crise sanitaire : 
plus de cours ni de répétitions. Toutes les prestations 
prévues ont été annulées. Depuis l’assouplissement 
des mesures sanitaires, nous avons pu reprendre nos 
activités et nous espérons de nouveau nous produire en 
public. Nous serons présents pour la grande fête orga-
nisée pour les 120 ans du phare de l’Ile vierge à Lilia fi n 
juillet 2022. Le bagad compte actuellement 25 sonneurs 
répartis sur les trois pupitres cornemuses, bombardes 
et percussions. Si vous aimez la musique traditionnelle, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 BAGAD STROLLAD 
 BRO LEON

Sympathique réception organisée par le bureau de 
l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants) en l’hon-
neur des 90 ans du plus ancien adhérent et plus an-
cien combattant appelé en Algérie.
Théodore JESTIN est le seul, dans notre section, à 
avoir fait 32 mois de service militaire, dont une grande 
partie en Algérie.
Bonne retraite à lui et bon anniversaire.

 UNC 

L'association YATOUZIK, bien que le début d'année ait 
été compliqué dispense toujours ses ateliers musicaux.
On y joue de la batterie, de la guitare, on y fait de la 
découverte d'instruments (clavier, percussions, batterie, 
guitare...) à partir de 6 ans.
Pas de “niveau” demandé ou d'âge maximum requis !!
Mais les plus petits aussi musicaillonnent ! !
Pour eux, ce sont des séances d'éveil musical (4/6 ans) 
pour découvrir le rythme, l’expression et la percussion 
corporelle, le chant... ou encore les moments musicaux 
pour les tout-petits en collaboration avec l'association 
Les Blancs Lutins.
La musique se décline à tous les âges et de multiples 
façons chez YATOUZIK.

 YATOUZIK 

Tout comme la saison précédente, la saison 2020 – 
2021 avait bien débuté pour le club mais a dû à nou-
veau être interrompue pour cause de pandémie, nous 
privant des entraînements, du championnat et du 
tournoi interne qui traditionnellement clôture la saison 
dans la convivialité et l’amitié.
Depuis juin dernier, nous profi tons enfi n de façon, 
nous l’espérons, durable de notre installation à la salle 
multi-sports de Touroussel. Nous avons ainsi pu élar-
gir notre offre de créneaux pour tous, ce qui constitue 
un des objectifs de développement que nous nous 
étions fi xés.
Le tennis de table est un excellent loisir, mais aussi un 
vrai sport.
Quel que soit votre objectif, venez essayer, nous nous 
ferons un plaisir de taper la balle avec vous.
N’hésitez pas à nous contacter… (contact en fi n de ce 
magazine)

 GSY TENNIS 
 DE TABLE 
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Le Club Cycliste a organisé plusieurs compétitions cy-
clistes en 2021 sur le circuit de Kerdeniel. Plus de 250 
coureurs s'y sont retrouvés malgré les contraintes liées à 
la situation sanitaire.
Le samedi 19 Juin, 45 cyclistes du Club ont roulé sur les 
traces du Tour de France, ils ont reconnu l'étape de 
Brest à Landerneau en passant par Quimper, le tout sur  
200 Km.
Le Club compte 184 adhérents et de nombreux projets 
sont dans les cartons pour 2022.

 CLUB CYCLISTE 
 DE BOURG-BLANC 

13 coureurs du club ont participé au trail des Templiers 
à Millau le week-end du 22 au 24 octobre 2021.

 COURIR  
 À BOURG-BLANC 

Nos poissons, sur le grand comme sur le petit étang, 
n'ont pas dû se sentir concernés par les mesures de 
confinement en vigueur en 2021 et ceci pour le plus 
grand bonheur de nos pêcheurs dont le plaisir pou-
vait se lire sur les visages. Truites, brèmes, brochets 
et autres belles pièces se sont laissé séduire par les 
jeunes et les moins jeunes, pour leur plus grande joie.
Ces captures sont la preuve non seulement du savoir 
faire de nos adhérents mais aussi de la qualité de l'eau 
des étangs de Bourg-Blanc : la reproduction est avérée 
et les diverses populations présentes peuvent assurer 
sereinement leur croissance. Tout laisse à penser que 
ces étangs ont trouvé leur juste équilibre faisant d'eux 
un site privilégié pour y pratiquer tout type de pêche, 
avec ou sans le soutien de notre Atelier Pêche Nature 
dirigé par Yves Chaigneau.
Le nettoyage et l'entretien des rivières font également 
partie des activités de l'AAPPMA dans le but d'assurer 
la libre circulation des sédiments, des migrateurs (sau-
mons, anguilles, etc.) et assurer un biotope optimal 
indispensable au bon développement des espèces 
présentes. Cette année encore, encadrée par Joël 
Delaunay, notre équipe de bénévoles a restauré envi-
ron 7 km de rivière sur la Flèche, l'Aber Wrac'h ainsi 
qu'autour des étangs de Bourg-Blanc.

 AAPPMA-PACL 

Cette année a été compliquée avec beaucoup de mo-
ments d’interruption et d'adaptation au niveau des 
sports en raison des contraintes liées au Covid.
 Notre association a mis en place des cours en ligne puis 
des cours en extérieur afin de pouvoir proposer à nos 
adhérents des activités. 
Ci-joint quelques photos de notre adaptation. Lorsque 
les cours en salle étaient interdits, nous avions mis en 
place des cours en extérieur en bord de mer.
Nos adhérents ont apprécié ces efforts et cette année 
nous avons retrouvé la plupart d’entre eux .
 Vive le sport !!

 BOXING  
 DES ABERS 
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Le club des GSY Football veut cette année mettre en 
valeur nos bénévoles.
Ils se donnent rendez-vous au complexe sportif de 
Touroussel pour des matinées de nettoyage (entretien 
des espaces verts, des vestiaires, des terrains, des tri-
bunes, du complexe sportif en général, sans oublier le 
traçage des terrains ...). Ceci est désormais une habi-
tude pour eux ! Ils s'organisent, en collaboration avec 
la mairie et les services techniques, pour garder le 
stade Jo Le Bris propre et accueillant toute l'année.
 Toujours présente à la demande, cette équipe com-
posée d’Yvon, Yves, Germain, Rémi, Marco, Jo, Louis, 
Hubert, Jean-Michel, Guy et Stéphane, aime partager 
quelques moments de convivialité pour cette bonne 
cause !
Quelle satisfaction pour tous les acteurs du club 
de savoir qu'ils peuvent compter sur cette superbe 
équipe. Ils se sont déjà donné rendez-vous pour de 
prochains travaux (nettoyage des buts, des panneaux 
publicitaires, des abris…) ! Ils veillent sur le stade et le 
bichonnent pour le plaisir de tous, dirigeants, joueurs 
et spectateurs ! 

 GSY FOOT 

Beau succès pour les stages de Qi Qong des saisons 
ouverts à tous.
Association dynamique qui propose aussi du Bagua, du 
Taiji et de la Peinture Chinoise.

 DANS LE VENT 
 D'OUEST 

Cette année un nouveau bureau a été élu au Patin/
Roller Club.

 LE PATIN 
 ROLLER CLUB 

 HAND 
 ABERIOU 

Reprise sportive septembre 2021                                            

Vente de paniers de légumes                                             

Entrainement en extérieur          

Le club d'Hand 
Aberiou a fait feu 
de tout bois et s’est 
montré imaginatif 
en continuant 
ses activités et en 
gardant le lien avec 
ses licenciés. Tous 
sont très contents 
de redémarrer 
une saison sur des 
bases normales.
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Pour sa quatrième année d’existence le Zanshin Ka-
raté 29 démarre fort l’année, avec une soixantaine de 
licenciés. Le Club porté par son président Raymond 
LUCAS et l’équipe encadrante diplômée, a su insuf-
fler l’engouement, même face à la crise sanitaire.
Cette année, le club s’est adapté et a pu proposer 
des cours en extérieur et les licenciés ont pu partici-
per à des stages ainsi qu’à une compétition virtuelle 
organisée par le Comité Départemental de karaté du 
Finistère. Les participants ont tous été récompensés 
pour leur travail et leur persévérance.
En fin de saison, le Zanshin Karaté 29 a pu organiser 
sereinement le passage de grade tant attendu. Les 
résultats ont été concluants et de nombreux licen-
ciés ont obtenu le grade supérieur, dont 4 nouvelles 
ceintures marron.
Les cours à Bourg-Blanc sont dispensés le samedi 
après-midi pour le groupe baby, réservé aux enfants 
de 4 et 5 ans et le mercredi après-midi pour le groupe 
enfants de 6 à 10 ans. Le créneau du dimanche matin 
permet de faire des cours à thème.
Des cours enfants et ados/adultes sont également 
prodigués les lundis et samedis à Kersaint Plabennec. 

 ZANSHIN  
 KARATÉ 29 

Dans le but d'aider le jeune Nolan, qui souffre d'un han-
dicap, la manifestation organisée par X-Trem Motorbikes 
a réuni près de 250 motards sur le parking de Créach 
Leué. Les spectateurs ont pu apprécier les démonstra-
tions de trial, profiter des baptêmes à moto, apprécier 
l'exposition de voitures anciennes et s'essayer au pilo-
tage sur simulateur de conduite sur piste.

 X-TREM 
 MOTORBIKES 

Le groupe de la "grande marche" pour un circuit de 12km 
à Landéda (la pointe du Vil). 1

Enfin heureux de pouvoir marcher ensemble, les groupes 
de Marcheurs du mercredi sont réunis au parking du lac 
pour le départ, 5/6km pour la "petite marche",10/12km 
pour la "grande marche", vers la campagne ou la mer. 2

 LES MARCHEURS 

2

1

Le Père Christian  
BERNARD a été solen-
nellement installé dans 
ses fonctions de Curé de 
notre grande paroisse par 
Mgr Laurent DOGNIN, 
évêque de Quimper et 
Léon, lors de la messe du 
dimanche 3 octobre 2021 
à PLABENNEC. PAROISSE
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DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATION LIEU

29 JANVIER FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE Dictée des Nations Médiathèque
30 JANVIER ECOLES PRIVÉES Jumpoland SOS Créach-Leué
4 FÉVRIER ABERS MÉLODIE Fête familiale MTL
5 FÉVRIER PATIN / ROLLER CLUB Roller disco SOS Créach-Leué
5 ET 6 FÉVRIER GSY FOOTBALL Tournoi Futsal Salle Touroussel
13 FÉVRIER PAROISSE Repas MTL
19 FÉVRIER HAND ABERIOU Repas MTL
20 FÉVRIER COMITÉ DE JUMELAGE Tartiflette MTL
26 FÉVRIER FOYER LAÏQUE Théâtre MTL
27 FÉVRIER COURIR À BOURG-BLANC Course du Lac MTL
3 MARS AU 7 MARS ANIMATION BLANC-BOURGEOISE Salon de l’Habitat MTL + SOS
6 MARS FOYER LAÏQUE Cross fit Salle Touroussel
12 MARS CLUB CYCLISTE Loto MTL
13 MARS ABERS MÉLODIE Vide grenier MTL + salle N°2
18 MARS APEL ÉCOLE Récital des enfants MTL
19 MARS FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE Championnat d’orthographe du Finistère MTL + SOS + salle N°2 + école
DU 1ER AU 4 AVRIL GSY FOOTBALL Salon de la gastronomie MTL
3 AVRIL ÉCOLES PRIVÉES Jumpoland SOS Créach-Leué
9 AVRIL PATIN / ROLLER CLUB Roller disco SOS Créach-Leué
10 AVRIL MUNICIPALITÉ Élections MTL
24 AVRIL MUNICIPALITÉ Élections MTL
7 MAI COMITÉ DE JUMELAGE Loto MTL
8 MAI SOURCE D’IMAGES Bourse aux collections MTL
5 JUIN ÉCOLES PRIVÉES Kermesse MTL
DU 10 AU 13 JUIN PATIN / ROLLER CLUB Gala Salle Touroussel
12 JUIN MUNICIPALITÉ Élections MTL
19 JUIN MUNICIPALITÉ Élections MTL
22 JUIN ABERS MÉLODIE Repas MTL
25 ET 26 JUIN FOYER LAÏQUE Théâtre MTL
25 JUIN ANIMATION BLANC-BOURGEOISE Fête de la musique Place de l’étang
1ER JUILLET APE ÉCOLE PUBLIQUE Repas MTL
3 JUILLET APE ÉCOLE PUBLIQUE Kermesse MTL
3  SEPTEMBRE MUNICIPALITÉ Forum des Associations MTL+ SOS Créach-Leué
3 SEPTEMBRE CLUB CYCLISTE Loto MTL
3 SEPTEMBRE ANIMATION BLANC-BOURGEOISE Fête des Lacs Parking du lac
10 SEPTEMBRE APE ÉCOLE PUBLIQUE Loto MTL
22 OCTOBRE PATIN / ROLLER CLUB Roller disco SOS Créach-Leué
31 OCTOBRE GSY FOOTBALL Loto MTL
26 NOVEMBRE A GALON VAD Repas Salle de Kergariou
26 ET 27 NOVEMBRE GSY TENNIS DE TABLE Vide Grenier MTL
3 ET 4 DÉCEMBRE ECOLES PRIVÉES Kig ha Farz MTL
17 DÉCEMBRE HAND ABERIOU Repas MTL

CALENDRIER DES FÊTES 2022
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Un cadre idyllique.

Après un agréable cheminement le 
long d'une route communale bordée 
de superbes arbres dont les frondai-
sons qui se rejoignent font penser 
à une voûte de cathédrale, la pro-
priété du Breignou apparaît. Tenue 
aujourd'hui par la famille De Kerga-
riou, elle a conservé son cachet de 
domaine seigneurial, avec un grand 
parc boisé d'essences remarquables 
et plus que centenaires, avec aussi 
l'omniprésence de l'eau. La rivière 
Aber-Benouig la ceinture en partie et 
de vastes plans d'eau permettent au 
manoir actuel de s'y mirer tout à loisir.

Le Castel Gleb : une 
forteresse imprenable.

C'est en raison de l'humidité occasion-
née par ce cours d'eau et par les ma-
récages environnants de l'époque que 
ce site blanc-bourgeois s'est appelé 
ainsi (Breignou, du breton “brein” qui 
signifie “pourri, putride”). Le château 
forteresse qui y fut construit au XVe 
siècle comme un îlot au milieu de ces 
zones humides s'appelait Castel Gleb 
(“château mouillé” en breton). Érigé il 
y a près de six siècles, il appartenait à 
la famille de Langouesnou et mirait sa 
masse féodale dans l'eau paisible de 
l'étang voisin, protégé par de vastes 
douves et par deux tours massives 
dont on peut voir encore aujourd'hui 
quelques vestiges.

L'archéologue et écrivain Fréminville 
(1787-1848) le décrit ainsi dans son 
ouvrage “Antiquités de Bretagne” :
“C'est un solide corps de logis du XVe 
siècle, restauré au XVIIe. Deux grosses 
tours à créneaux et mâchicoulis en 
flanquaient le portail, et une galerie 
de défense courait sur les murailles, 
se terminant par une échauguette 
carrée et à encorbellement...” . Notons 
aussi, parmi tous les vestiges du Cas-
tel Gleb disséminés un peu partout 
sur la propriété actuelle, une très 
belle pierre armoriée aux armes de la 
famille de Langouesnou.

L'affaire des Carmélites. 

Le château du Breignou a été mêlé à 
une affaire pour le moins rocambo-
lesque au début du XVIIe siècle, entre 
1619 et 1625.
En 1596, une terrible épidémie avait 
ravagé la ville de Morlaix. Effrayés 
par le fléau, le peu d'habitants sur-
vivants se résolurent à appeler à 
leur secours une communauté de 
religieuses dont les prières devaient 
leur servir de sauvegarde. C'est ainsi 
que le 19 décembre 1619, neuf car-
mélites flamandes débarquèrent en 
rivière de Morlaix, accueillies comme 
des  “anges du paradis”. Mais comme 
elles refusaient de se plier aux direc-
tives des Carmélites de France, elle 
furent excommuniées et chassées de 
Morlaix. Finalement elles trouvèrent 
refuge au château du Breignou, ap-
pelées sans doute par la famille De 

Ploeuc alors propriétaire des lieux. 
L'affaire fit grand bruit et parvint aux 
oreilles du pape qui donna finalement 
gain de cause aux religieuses rebelles.
Après avoir séjourné un temps au 
Breignou, elles rejoignirent le château 
de Kerjean avant de s'embarquer à 
Saint-Malo pour retourner définitive-
ment en Flandre.

La restauration du 
Castel Gleb.

Après l'époque féodale et un XVIe 
siècle agité un remaniement de la for-
teresse se fit dans le goût du Grand 
Siècle (XVIIe) en agrémentant la 
lourde bâtisse médiévale de lucarnes 
de pierre à fronton courbe, en sup-
primant le pont-levis et en ouvrant 
de larges baies dans les murailles 
noircies par l'humidité, répondant en 
cela aux injonctions du roi Louis XIII. 
Celui-ci trouvait en effet que cette 
forteresse quasi imprenable pouvait 
porter préjudice à son autorité mo-
narchique. Voilà pourquoi les princi-
paux éléments de défense en furent 
supprimés.

 LE BREIGNOU :  
 le château d'hier  
 et le manoir  
 d'aujourd'hui. 

HISTOIRE
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Les vicissitudes de 
l'histoire.

Lors de la Révolution française, le 
propriétaire du Castel Gleb avait émi-
gré, pour fuir la Terreur, laissant ses 
terres et sa demeure à l'abandon. De 
ce fait l'administration du district de 
Brest, dont dépendait alors Bourg-
Blanc,décida d'établir le citoyen Fran-
çois Quivouron, meunier au moulin 
du Breignou “gardiataire” des “mai-
sons, jardins bois et autres proprié-
tés dépendant de la dite maison du 
Breignou”.L'ancienne forteresse fut fi -
nalement vendue comme bien natio-
nal. Plusieurs familles s'y succédèrent 
pour tenter de revaloriser les lieux 
déjà en cours de démantèlement. 
D'ailleurs, d'après la tradition, une 
partie des pierres de taille provenant 
de la démolition du vieux Castel Gleb 
auraient été transportées à Brest pour 
la réparation des remparts de la ville 
vers 1840. De l'ancienne forteresse 
subsiste heureusement un superbe 
pont à trois arches permettant d'ac-
céder aux lieux. Il surplombe l'ancien 
vivier qui servait autrefois de réserve 

à poissons pour honorer dignement le 
jeûne et l'abstinence des vendredis et 
du carême.

Le manoir actuel.

Vers 1850, le Breignou et ce qu'il en 
restait appartenaient à un certain Le 
Vasseur, industriel, qui fut un temps 
maire de Bourg-Blanc.
Le domaine passa ensuite entre les 
mains de la famille De Riverieux, de 
Trouzilit en Tréglonou, qui en avait 
fait l'acquisition pour y placer l'un 
de ses fi ls. C'est dans ce but que fut 
construite la demeure actuelle qui 
au demeurant n'était qu'une “maison 
de campagne” comme le mentionne 
le plan établi à l'époque par l'archi-
tecte. La pose de la première pierre 
eut lieu le 17 mai 1864 et la construc-
tion fut ensuite menée rondement. 
Deux membres de cette famille De 
Riverieux, le père Armand et son fi ls 
Georges, furent aussi maires de notre 
commune, respectivement de 1886 à 
1912 et de 1919 à 1939. C'est sûrement 
aussi à cette époque que fut édifi é le 

pont sur l'Aber-Benouig qui permet 
aujourd'hui d'accéder au manoir. Ce 
pont devait d'ailleurs servir d'abri aux 
riverains lors des bombardements 
alliés sur Brest en 1944. 
Le marquis Alain de Kergariou fi t 
l'acquisition de ce manoir en 1924. Il 
fut lui aussi maire à deux reprises, de 
1935à 1944 et après la Libération de 
1947 à 1952. Ce sera aussi le destin du 
marquis Bertrand de Kergariou qui 
occupa ce poste de 1971 à 1983 avant 
de le confi er à un autre résident de ce 
quartier du Breignou, Gilles Falc'hun, 
maire de 1983 à 2008.
Vers 1970, les terres et en particulier 
les prairies marécageuses proches 
du manoir furent louées à la COMI-
REN (COmpagnie MIinière REnanaise) 
basée à Saint-Renan et spécialisée 
dans l'exploitation de l'étain.À l'instar 
des lacs communaux, eux aussi d'ori-
gine stanifère, des plans d'eau ont été 
réalisés aux abords du manoir après 
remise en eau des terrains concernés 
par l'extraction de l'étain, ce qui a eu 
pour effet de bonifi er le cadre déjà 
remarquable du Breignou.

1 •  L'Aber Benouig
2 •  Le TY KORN tenu par la famille 

Merceur
3 •  Trois gendarmes qui recher-

chaient des émigrés hostiles au 
pouvoir en place

4 •  Breton et latin
5 •  Une croix rouge pour prévenir les 

pilotes de bombardiers pendant 
la guerre 39-45 qu'il y avait là un 
hôpital

6 •  1905-1906 De nombreuses pierres 
tombales ont servi pour refaire le 
pavé de la chapelle Saint-Urfold

7 •  PLABENNEC GOUESNOU BREST 
MILIZAC COAT-MEAL PLOUVIEN 

8 •  4,50 m
9 •  16, elle se trouve en face de la 

propriété GUIRIEC sur la route de 
Coatanéa.

10 •  La charrue, tirée par deux che-
vaux, a heurté une grosse pierre 
qui recouvrait le tombeau. Les 

vestiges qui y ont été trouvés 
(fl èches et pointes) sont actuel-
lement exposés au Musée ar-
chéologique de Penmarc'h.

11 •  KERGONC et KERDIDRUN, le 1er 
à l'aide d'un détecteur de métaux 
par François Jestin, le second en 
enfouissant des endives par Gré-
gory Salaun.

12 •  CASTEL GLEB “le château Mouil-
lé” par référence aux marais qui 
l'entouraient, construit au XVe

siècle, le manoir actuel a été 

construit en 1864.
13 •  La rue des Bouchers
14 •  Félix SIOU 
15 •  Charles PASQUA, ministre de 

l'intérieur.
16 •  Gilles FALC'HUN, maire de 1983 

à 2008
17 •  6 m
18 •  “La borgne” par référence à une 

lavandière qui fréquentait ce 
lavoir et qui n'avait qu'un œil.

RÉPONSE AU QUIZZ DE LA PAGE 12
Charly Quéméneur
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AGENCE POSTALE
1, place de l’Étang 
02 98 84 58 13

ALIMENTATION
CHARCUTERIE/TRAITEUR 
HÉLIBERT
1, rue Saint-Yves
02 98 84 58 21
BOULANGERIE  
LE FOURNIL DE L'ÉTANG
2, rue Saint-Yves
09 88 09 68 05
CARREFOUR EXPRESS
50, rue de Brest
02 98 84 56 26

ANIMATION & 
CRÉATION DE DÉCOR
BLEU MARINE ANIMATION
1, Pellan
02 98 07 50 24

ASSURANCE
AXA PRÉVOYANCE  
ET PATRIMOINE
EIRL Alwena Le Roy
13 bis, rue de Brest 
06 10 36 54 90

ATELIERS COUTURE
DE FIL EN MESURE
5, rue du Chanoine-Falc'hun
02 98 84 48 99
T.C.O. (TECHNIQUE  
COUTURE OCÉAN)
36, rue Notre-Dame
02 98 84 46 30

AUTO - ÉCOLE
ABERS CONDUITE
12 bis, rue de Brest
02 98 33 88 00
AUTO-ÉCOLE BOTHOREL
15, rue des Frères Lumière
02 98 84 75 21 / 06 62 84 61 30

BANQUES
CRÉDIT AGRICOLE
2, place de l'Étang
02 98 84 58 59

BARS - RESTAURANT - 
PIZZERIA
LA CAVERNE DE MERLIN
1, rue de Brest
02 98 84 57 54
LE SAINT-YVES  
(BAR, TABAC, PRESSE)
2, rue de Brest
02 98 84 58 23

CENTRE ÉQUESTRE
BOURG-BLANC ÉQUITATION
1, Kerbrat
06 58 65 82 07

COIFFURE / COIFFURE 
À DOMICILE
L'ART DE LA COIFFURE
12, place Sainte-Barbe
02 98 84 55 28
AURÉLIE BONTHONNOU
17 bis, rue de Kervaziou
06 33 07 61 09
NC COIFFURE
(Nelly Cenier) 
4, cité des Lilas
07 64 30 89 81

COMMERCE DE DÉTAIL 
DE QUINCAILLERIE
ACTION PRODUCTION
12, rue Marie Curie
02 98 84 50 07

CRÉATION DE BIJOUX
KRISTIN SÉGALEN
12, rue de Brest
02 98 84 48 38

ÉLAGAGE
BRO LEON
2, rue Gustave-Eiffel
02 98 28 15 81

ENCADREUR
LE CHEVALET
12, rue de Brest
02 98 84 48 38

ETS SANTÉ
MAISON ST-JOSEPH
14, place Sainte-Barbe
02 98 84 55 90
KUZ HEOL
4, rue du Château d’eau
02 98 84 41 58

ESTHÉTICIENNES
MARIE ESTHÉTIQUE,  
ZEN ET JOLIE
3, Kéraleunoc
06 04 46 08 84

GARAGE-MÉCANIQUE
PEUGEOT, GARAGE 
REUNGOAT
39, rue de Brest
02 98 84 54 67
L’AUTOMOBILE BRESTOISE
ZA de Breignou-Coz 
1 rue Gustave Eiffel
07 80 51 13 43

PRESTIGE AUTO 29  
(SERVICE CARTE GRISE)
ZA de Breignou-Coz 
1 rue Gustave Eiffel
06 86 82 90 38
CAROSSERIE LE FROUT
4, rue Gustave Eiffel
02 98 30 25 99

GARDIENNAGE - 
SÉCURITÉ
ASSIST
13, route de Plouvien
02 98 84 44 18

IMMOBILIER
ARNAUD OLLIER
06 14 66 87 48

LITERIE
LE HER
13, Lost-ar-C’hoat
02 98 84 54 57

MEUNIER
FORICHER PAYS DES ABERS
2, rue Marie-Curie
02 29 02 11 55 

RECYCLAGE / 
COLLECTE
ÉTS LE SAINT / PAL EMBAL
15, rue Bel-Air
02 98 84 58 20
ÉCO ACTION PLUS
6, rue Gustave-Eiffel
02 98 40 00 57 / 06 38 21 65 59
MÉGO (recyclage de mégots)
1 rue Gustave-Eiffel
02 98 40 00 57 / 06 38 21 65 59

REPORTAGES, 
PORTRAITS,  
MARIAGES
SAM VA / ARTISAN 
PHOTOGRAPHE
06 63 69 86 67

SERVICES À LA 
PERSONNE / 
JARDINAGE
RÉMY GUÉVEL
1, Lagaduzic
06 88 64 32 64

SOINS ÉNERGÉTIQUES
L'ARBRE À SOUHAITS
Marion THEPAUT
12, la Clé des Champs
07 83 59 44 83 

STATION DE LAVAGE
L’OISEAU BLEU
5, rue Marie Curie
06 65 38 77 77

TATOUAGE
ASHDÉ TATTOO
06 63 04 79 58

TAXI
TAXI DE L’IROISE
02 98 84 50 63 
06 80 06 17 00

TRAITEUR
KLG TRAITEUR 
21, rue des Frères-Lumière 
02 98 47 64 11

A G R I C U LT U R E

MARCHÉ AU CADRAN
MARCHÉ ORGANISÉ  
DE LAMBALLE
3, Groas-Ven
02 98 84 48 55

MATÉRIEL AGRICOLE
CLAAS RÉSEAU AGRICOLE
4, route de Breignou-Coz
02 98 84 48 66
LE COMPTOIR DE L'ÉLEVAGE
3, Petite Île
02 98 38 43 26

PRODUITS D'HYGIÈNE
FLOCH APPRO
8, Groas-Ven
02 98 84 58 22
HYPRODIS
10, route de Breignou-Coz
02 98 84 52 71

PRODUCTION  
DE FLEURS
GAEC GOAOC
10, Coativy Bras
02 98 84 56 68

VENTE / PRODUCTION 
DE LÉGUMES
LE POTAGER DE COATANÉA
20, Coatanéa
06 67 35 48 13

VENTE / PRODUCTION 
DE POMMES ET DE 
POIRES
VERGER DE COAT-  
AR-BREIGNOU                                      
2, Coat ar Breignou
06 63 38 35 30

D I V E R S

COMMERCES ET ARTISANS
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P R O F E S S I O N S  L I B É R A L E S

B Â T I M E N T

DENTISTES
CABINET SALAUN / PETIT
16, rue de Brest
02 98 84 43 86

INFIRMIÈRES
CABINET PAUBET / DUDEY /
TOURNELLEC
12 bis, rue de Brest
02 98 84 57 17
CABINET QUINTRIC / 
MASSON / COAT
11, place Sainte-Barbe
06 08 91 21 97
CABINET HUCHET / PAUL
10, rue de Brest
06 84 48 13 91

KINÉSITHÉRAPEUTES
CABINET BARIOU / BERGOT - 
LE BRAS / HENRY
18, rue de Brest
02 98 84 51 12

MÉDECINS
SCM MÉDECINS BOURG-
BLANC : Jean-Philippe Pan, 
Matthieu Tourrès, Caroline Bégoc
14, rue de Brest
02 98 84 40 30

NOTAIRES
SCI QUIDNOVI
11 bis, rue de Brest
02 98 84 58 02

ORTHOPHONISTE
EMMANUELLE ARZUR
5, Kervalanoc
02 98 07 48 89

OSTÉOPATHES
AUDREY MALLÉGOL
10, rue de Brest
02 98 01 35 51
AUDE BERGOT - LE BRAS
18 rue de Brest
02 98 84 51 12

PHARMACIE
CHARLOTTE MERCIER
8, place Sainte-Barbe
02 98 84 58 91

PODOLOGIE - 
PÉDICURIE
ANTONY CHALOPIN
4, rue Saint-Yves
06 10 79 39 24

ATELIER MÉCANIQUE 
MOTOCULTURE
L’ATELIER DU BREIGNOU
28, Le Breignou
06 86 35 94 11  

CARRELAGE
TY CARRELAGE
23, rue des Frères-Lumière
02 98 84 40 16
AUBRÉE CARRELAGE
23, rue des Frères-Lumière
02 98 49 11 65

CHAUFFAGE - 
SANITAIRE
GCS
2, rue des Frères-Lumière
02 98 04 06 80

COUVERTURE
BRUNO CLOAREC
9, rue des Frères-Lumière
02 98 84 44 80
CML COUVERTURE
8, rue Gustave-Eiffel
02 21 09 28 58

ÉLECTRICITÉ
EURL JBE ÉLECTRICITÉ 
21, rue de Kervaziou
06 84 27 95 80

ENTREPRISE 
GÉNÉRALE DE 
BÂTIMENT
MAISONS GEORGES MÉNEZ
4, rue des Frères-Lumière
02 98 84 58 40
GEORGES MÉNEZ 
ÉVOLUTION
4 Rue des Frères-Lumière
02 98 84 58 40

ISOLATION PAR 
L'EXTÉRIEUR
ISO CONFORT
8, rue Marie-Curie 
02 98 02 28 98

MAÇONNERIE
BRANCO ENTREPRISE
2, route de Breignou-Coz
02 98 84 58 00
CONSTRUCTION DES ABERS - 
JÉRÉMIE FREIRE
17 bis rue de Kervaziou
06 58 58 56 75
SARL LES FRÈRES 
BÂTISSEURS
12, rue de Kervaziou
02 98 84 56 55
THIERRY PODEUR
1, Le Labou
06 18 60 94 20

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
TANGUY BOIS ET 
MATÉRIAUX
1, Kérivès
02 98 84 56 03

MENUISERIE - 
BARDAGE - ISOLATION
HERMINE HABITAT
3, rue Gustave-Eiffel
02 98 45 25 75

MENUISERIE 
- CHARPENTE - 
OSSATURE BOIS
MAISONS BOIS OUEST
9, rue Marie-Curie
06 86 89 10 28

MENUISERIE
ANDRÉ CARADEC
7, hameau de Kerhuel
07 68 29 44 73

PAYSAGISTE
PAYSAGE DE L'ABER BENOÎT
Kerfaugam
02 98 84 58 81 
PAYSAGE CRÉATION
10, rue Marie-Curie
06 10 54 76 29 / 02 98 04 84 17

PEINTURE
GUENNOC DÉCORATION
5, Kerviliou
06 23 14 54 86
CLAUDE HABASQUE
8, rue Marie-Curie
02 98 84 43 40
ISORAVAL
9, Groas Ven
02 98 02 73 02
HERVÉ SIMON
14, Kervern Huella
02 98 49 06 15

PEINTURE SUR 
MÉTAUX
PSTM (M. RAGUÉNÈS)
4, rue Marie-Curie
02 98 32 74 90

PISCINES
PISCINES ET SPA 29
2, rue des Frères-Lumière
02 98 32 72 02

PISCINES - SPA - 
SAUNA - HAMMAM
A&S PISCINES
60, rue Saint-Yves
07 66 06 28 09

PLÂTRE - PLAQUISTE
ABP
1, rue de Kervaziou
02 98 84 43 87
“PLARTISTE” ABEL BARBOSA
13, rue de la Libération
07 60 75 54 67
RÉMI TRÉBAOL
3, Mesrohic
02 98 84 55 94
PRONOST PLÂTRERIE
6, route de Breignou-Coz
02 98 07 72 47

PLOMBERIE - 
CHAUFFAGE
BREIZH THERMIE
35, Kerdalaès
02 98 36 31 00
IROISE PLOMBEREZH
7, rue de Riverieux
02 98 84 56 70 / 06 16 49 79 13
SOLU'THERMIE
7, rue Marie-Curie
02 98 30 37 40

SERRURERIE - 
MÉTALLERIE
DESIGN MÉTALLERIE
11, rue Marie-Curie
06 63 53 09 52

TRAVAUX DE VOIRIE
ABERS AMÉNAGEMENT
14, Le Labou
06 42 42 21 13

TRAVAUX PUBLICS
PODEUR TP
3, route de Breignou-Coz
02 98 84 53 36
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL / SITE OU BLOG

A GALON VAD PINEL Thierry 5, rue de Molène 02 98 84 50 41 thierry.pinel2@free.fr

ÉCOLE DE PÊCHE 
A.A.P.P.M.A. - P.A.C.L. Yves CHAIGNEAU Laven BP 51 PLABENNEC 02 98 83 33 45 

02 98 40 19 47
pacl@aappma-aberslegendes.org
www.aappma-aberslegendes.org

ABERS MÉLODIE PLET Bernard 12, rue Général-Marchand 
BREST 07 87 66 08 70 contact@abersmelodie.fr 

www.abersmelodie.fr

AMIS DE ST URFOLD BOUCHER Jean 52, rue Pelloutier QUIMPER 02 98 90 13 66 jeanlouboucher@laposte.net

ANIMATION ABERS ACTIVITÉS GUYOMARD Patrice 06 72 96 11 40 p.guyomard.aaa@gmail.com

ANIMATION BLANC-BOURGEOISE LANNUZEL Jean-Yves 4, rue de Brest 02 98 84 59 06 animation.blanc.bourgeoise@gmail.com

ASSOCIATION DE CHASSE 
L’ÉMANCIPATRICE MORVAN Bruno 12 rue de Cornouaille  

COAT-MÉAL 06 84 41 45 51 bruno.morvan@wanadoo.fr

ASSOCIATION PAROISSIALE HAYÈRE Guy 40, rue de Brest 02 98 32 70 15 
06 84 41 45 51 ghayere@orange.fr

ASSOCIATION ST-JOSEPH FAGON Henri (Président) 
CADOUR Delphine (Directrice) 14, place Sainte-Barbe 02 98 84 51 03 

02 98 84 55 90 ehpad-saintjoseph@maison-saintjoseph.fr

ABERS VOILE MODELISME PELLEN Jean-Paul 4, lot. Kerlin GUIPRONVEL 06 34 95 98 97

BOXING DES ABERS LARS Frédéric 14, rue d’Ouessant 06 21 06 88 77 boxingdesabers@hotmail.com 
www.facebook.com.boxingdesabers

BREZHONEG BEMDEZ BERGOT Jean-Luc 1, Kerjean 02 98 84 50 37 jean-luc.bergot@orange.fr

CLUB CYCLISTE BERDER Ludovic 23, rue Frédéric Le Guyader 
PLABENNEC 06 25 33 14 16 ccbourgblanc@gmail.com

ccbourg-blanc.blogspot.com

CLUB DES LACS JESTIN Pierre 6, Breignou-Coz 02 98 84 57 77

COMITÉ DE JUMELAGE LE GLÉAU Bernard 2, Ménez Hir 02 98 84 51 18 
06 51 33 12 25

legleau.bernard@orange.fr
jumelagebbcm@gmail.com

COURIR À BOURG-BLANC BLEUNVEN Mathieu 8, Quélarnou 06 62 79 66 58 club.quomodo.com/courirabourgblanc/accueil.html 
courirabourblanc@gmail.com

DANS LE VENT D’OUEST QUÉMÉNEUR Marie-Thérèse 15, Kerhuel 02 98 84 48 01 marite.quem@yahoo.fr
taiji-qigong-ventdouest.blogspot.fr

DOJO DES ABERS KÉRÉBEL Olivier Salle M.Kervévan, 
Mézéozen LANNILIS 06 68 25 86 35 www.dojodesabers.fr 

dojo.des.abers@club-internet.fr

DRAGONS DU BOUT DU MONDE  LE GUERN Alexis 06 40 34 95 88 dragonsduboutdumonde@gmail.com

ÉCOLES PRIVÉES, APEL ROHEL Marianne
GUÉDÈS Nathalie 58, rue Saint-Yves 06 51 48 30 72 

06 23 52 78 76
rohel.fredericetmarianne@neuf.fr
nathalieguedes@hotmail.fr

ÉCOLES PRIVÉES, OGEC HILI Jérôme 9, rue Glenmor 06 24 44 02 67 hilijerome@outlook.com

ÉCOLE PUBLIQUE, ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ELÈVES

ABIVEN-KERVAHUT Isabelle 
LÉON Sylvie

8, place des rosiers 
10, rue du Château d’Eau

06 77 80 36 43 blog.ecolebourgblanc.fr
cristisa@free.fr

FAMILLES RURALES : LES BLANCS 
LUTINS, GYMNASTIQUE FÉMININE LAYEC Marie-Christine 2, Kervern Huella 02 98 07 89 94 

07 86 41 97 30
mclrav4@gmail.com 
ljpmcyt@orange.fr

FOYER LAÏQUE D'ÉDUCATION 
POPULAIRE Gestion collégiale Maison du Temps Libre 09 64 44 25 10 foyerlaique.bourgblanc@orange.fr

www.fibb.fr

GSY FOOTBALL ARHAN Patrice Stade Jo Le Bris 02 98 84 49 01
06 89 25 90 77

japatlg@orange.fr
g-s-y-bourg-blanc.footeo.com

GSY TENNIS DE TABLE MAUGUEN Eric 8 bis, rue du Stade 07 83 23 07 67 www.gsytt.wordpress.com
mje.mauguen@yahoo.fr

HAND ABERIOU HILI Armelle 9, rue Glenmor 06 61 42 49 68 lhandaberiou@gmail.com

LES FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE LE GUEN Henri 415, route du Four Neuf 
GOUESNOU 06 20 19 11 22 henrileguen@orange.fr

lesfelesdelorthographe.blogspot.fr

LES MARCHEURS MICHEL Olivier (Président) 2, Les 3 Curés 02 98 07 97 30 olivier.michel89@orange.fr 
les-marcheurs-de-bourg-blanc.e-monsite.com

LES TALENTS CACHÉS ARZUR Emmanuelle 5, Kervalanoc 06 61 23 47 53 lestalentscaches@outlook.fr

OFFICIERS MARINIERS 
EN RETRAITE (OMR) LIJOUR Dominique 8, Coatanéa 02 98 32 70 77 lijour7@gmail.com

PATIN / ROLLER CLUB HÉLÈNE Didier 1, place de l'Etang 06 73 58 90 04 
06 11 05 77 93

patinrollerclub29860@gmail.com 
http://patinclub29860.wix.com/patinrollerclaub29860

SOURCE D’IMAGES UGUEN Alain Lesnon SAINT-THONAN 02 98 40 17 77  uguenalain@orange.fr
www.sourcedimages.fr

STROLLAD BRO LÉON LE GLÉAU Bernard 2, Ménez-Hir 02 98 84 51 18 
06 51 33 12 25

legleau.bernard@orange.fr / bagad.strolad.bro.leon@gmail.
com / www.bagad-strollad-bro-leon.fr

TENNIS CLUB BLANC-BOURGEOIS LESVEN Mikaël 14, avenue du Général-de-
Gaulle 06 64 04 23 92

UNC / UNC / AFN TRÉBAOL Yves 2, Mez-ar-Créac’h 02 98 84 58 60

YATOUZIK YVEN Lia 1, Lan-ar-C’halvez 06 79 46 07 90 
06 87 05 58 13

yatouzik005@orange.fr
yatouzik.over-blog.com

ZANSHIN KARATÉ 29 LUCAS Raymond 7, Trémengon 06 11 30 79 40 
07 82 65 34 29

zanshin.karate29@gmail.com / raymond.lucas@gmail.com
https://zanshinkarate29.wixsite.com/website

X-TREM MOTOR BIKES SIRE Yoann 2, rue de Brest yoannsire@yahoo.com
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EEnn cceettttee ffiinn dd''aannnnééee 22002211,, qquuii mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt rreesssseemmbbllee uunn ppeeuu ttrroopp aauuxx pprrééccééddeenntteess,, lleess éélluuss ddee ll''ooppppoossiittiioonn ttiieennnneenntt àà vvoouuss 
ssoouuhhaaiitteerr uunnee ttrrèèss bbeellllee aannnnééee 22002222.. CCee vviirruuss nn''eenn ffiinniitt ppaass ddee ffaaiirree ppaarrlleerr ddee lluuii eett ccoonnttiinnuuee ddee ccoommpplliiqquueerr llee qquuoottiiddiieenn ddee ttoouuss 
lleess cciittooyyeennss.. 

Notre groupe souhaite profiter de cet espace qui nous est 
réservé dans le Grand Echo Blanc-bourgeois pour dresser un 
bbiillaann ppeeuu eenntthhoouussiiaassmmaanntt de la mandature et alerter les 
Blanc-bourgeois des difficultés que nous rencontrons, s'agis-
sant des relations avec les élus de la majorité qui continuent
à ignorer les nombreuses objections constructives que nous 
leur proposons.

Dès le lendemain de l'élection, après avoir décidé qu'aucun 
de nos élus ne puisse participer aux travaux du CCAS, cela 
n'a pas suffi : llee MMaaiirree nnoouuss aa iinntteerrddiitt dd''uuttiilliisseerr ll''EEcchhoo bbllaanncc--
bboouurrggeeooiiss ppoouurr mmiieeuuxx ddiiaalloogguueerr aavveecc vvoouuss. La pluralité des 
points de vue et leur expression sont toujours un élément 
important dans une démocratie qui se respecte. De toute 
évidence, notre Edile ne partage pas ce point de vue.

Notons aussi que, non satisfait de nous museler, llee MMaaiirree 
ss’’aauuttoorriissee àà ddiiffffuusseerr llaa mmaallvveeiillllaannccee à l’encontre de l'associa-
tion « Vivre à Bourg Blanc », qui, certes nous soutient, mais
propose aussi de nombreuses animations et démontre ainsi 
sa volonté de créer du lien à Bourg-Blanc (balades à vélo, 
balade pédestre au château du Breignou, soutien informa-
tique pour lutter contre la fracture numérique, collecte pour 
le secours populaire…)

Au-delà de cette difficulté majeure qui nous obligera à trou-
ver une réponse adaptée pour mieux vous proposer nos 
idées, il est à noter que, comme prévu, lleess ddééppeennsseess eenn mmaa--
ttiièèrree dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt nnee ssoonntt ppaass eenn aaddééqquuaattiioonn aavveecc lleess 
bbeessooiinnss qui, selon nous, doivent être prioritaires pour la 
commune : nous demandons une fois de plus que l'école pu-
blique et sa cantine soient agrandies et rénovées.

Il y a cceerrttaaiinneess ddééppeennsseess, qui, à nos yeux, ssoonntt ggaabbeeggiiee. 
Celles de la salle omnisport pour 500 000 € auraient pu être 
évitées si l'opposition avait été mieux entendue sur l'empla-
cement du nouveau complexe sportif ! Bourg-Blanc pourra 
ainsi se targuer de posséder au moins deux salles dont une 
rapiécée à coût élevé.

Plus récemment, la municipalité a décidé dans son projet 
d'investissement, la réfection des 3 parkings du lac. LLeess bbuudd--
ggeettss correspondants présentés ppoouurr ll''aannnnééee 22002222 ssoonntt eexxoorr--
bbiittaannttss (aménagement des parkings de la forge, du Breignou 
et du lac pour 426 000 € HT sans gagner forcément beau-
coup de places supplémentaires). On nous répond : oui, mais 
nous aurons des subventions. D'accord, mais les subven-
tions sont aussi nos impôts. Nous ne sommes bien sûr pas 
contre les travaux d'entretien et de sécurisation, mais à un 
coût raisonnable bien évidemment.

CCeess ddééppeennsseess dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt sseerraaiieenntt pplluuss uuttiilleess :
- àà nnooss qquuaarrttiieerrss eenn ppéérriipphhéérriiee dduu bboouurrgg, notamment en 

terme de sécurité routière
- àà llaa jjeeuunneessssee bbllaanncc--bboouurrggeeooiissee toujours oubliée (celle-ci
devrait être mieux accompagnée par un animateur, comme 
c’était le cas précédemment)
- à des investissements conséquents ppoouurr ddiimmiinnuueerr llaa ffaacc--
ttuurree éénneerrggééttiiqquuee ddeess bbââttiimmeennttss publics et des logements so-
ciaux.

Pour finir, un point qui nous étonne beaucoup, c’est le pprroojjeett 
ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn ssyyssttèèmmee ddee vviiddééoo pprrootteeccttiioonn ttrrèèss 
ccooûûtteeuuxx dans le bourg pour 120 000 € auxquels s’ajoutent 
7500 € de frais annuels. Nous condamnons bien évidem-
ment les incivilités et dégradations que nous connaissons à 
Bourg-Blanc. La vidéo protection ne fera que les déplacer !
Beaucoup de communes des alentours adoptent ce moyen
de protection, mais en démarrant avec des coûts moindres
et en s'adaptant selon les besoins.

Il est probablement d'autres griefs dont nous aurions aimé 
nous emparer dans cette lettre, mais, faute de place, nous 
les gardons pour un autre moment.

NNoouuss vvoouulliioonnss êêttrree ccoonnssttrruuccttiiffss...... nnoouuss ssoommmmeess éévviinnccééss,, 
ffaauuttee ddee ppllaaiirree àà MMoonnssiieeuurr llee MMaaiirree !! 
Les Blanc-bourgeois en sont les premières victimes. Malgré 
cela, soyez-en sûrs, nous continuerons à faire entendre 
notre voix lors des conseils municipaux. Même si cela est 
compliqué, il y va de notre engagement dans la cité.

Encore une fois, très bonne année 2022 !

Gilbert THOMAS, 
Sylvie LEON, 

Ludovic MORIN, 
Marie-Thé QUEMENEUR, 

Jean-Paul DENOTTE
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