
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mercredi 2 mars à 19 H. Ordre du jour : - Débat d’orien-
tations budgétaires 2022. - Convention territoriale globale 2022-2026 entre la CAF du Finistère, les 
13 communes de Pays des Abers et le Pays des Abers. - Subvention BAFA. - Géoréférencement 
des réseaux d’éclairage public - convention avec le SDEF. - Etude de réalisation d’une installation 
photovoltaïque - convention avec le SDEF. - Délégation de pouvoir au Maire pour la signature des 
conventions financières pour les travaux réalisés par le SDEF dans le cadre de remplacement ou 
réparation de matériels d’éclairage public accidentés ou en panne. - Construction d’un hangar au 
centre technique municipal de Kerbéoc’h : autorisation de déposer un permis de construire. - Vente 
de 2 terrains communaux à Groas Ven. - Débat obligatoire sur les garanties en matière de protec-
tion sociale (PSC). - Compte-rendu des commissions. - Décisions prises par le Maire dans le cadre 
de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal. 

 
 TRAVAUX. ➢ Chemin des 3 Chênes et Allée de Prat ar Zarp : travaux d’aménagement 
de voirie. La route sera barrée (sauf riverains) jusqu’au 28 février. Une déviation sera 

mise en place par le chemin menant à la placette et l’allée de Prat ar Zarp. ➢ Rue d’Ouessant : 
travaux d’aménagement de voirie. La route sera barrée (sauf riverains) jusqu’au 7 mars. 
➢ Accès Bourg-Blanc - Plouvien : jusqu’au 5 mars, en raison de travaux sur le réseau d’eau à 
Plouvien, les véhicules empruntant la D38 entre Bourg-Blanc et Plouvien seront déviés par les VC 
de Pors ar Groas et Minihy. A l’inverse, les véhicules allant de Plouvien vers Bourg-Blanc seront 
déviés par Le Narret. 

 
Modification du PLUi. Une enquête publique relative à la modification du  
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal se déroule jusqu’ au  
24 mars 2022 12 H. Le dossier est disponible en accès libre et gratuit durant toute 

la durée l’enquête sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à 
l’Hôtel de communauté de Plabennec. 
 
CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 9 et 23 mars.  
 
Démarchage à domicile. Soyez vigilants ! Des démarcheurs à domicile se présentent ces derniers 
jours sur la commune. Nous recommandons aux habitants et à leurs visiteurs de faire preuve de 
vigilance et tenons à rappeler que la mairie ne mandate jamais ce genre de société et qu'il s'agit 

d'une démarche purement commerciale ou frauduleuse. 
 
Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. Pour une visite guidée du musée, 2 
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du 
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.  
 
ELECTIONS. Scrutins 2022 : élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022. Élections législatives 
les 12 et 19 juin 2022. Inscription sur les listes électorales : Date limite d’inscription le 4 mars 
2022 en mairie. Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote sur :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en février 2006 sont invités à se présenter en mairie à leurs 
16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les con-
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  

 
 

N° 2207 – vendredi 25 février 2022 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie@bourg-blanc.fr  

      Pour toute parution dans l’écho : echo@bourg-blanc.fr  
Horaires de la mairie : du lundi au jeudi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H 30, vendredi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H, samedi 9 H à 12 H.  

Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H à 12 H. 

Médecin : 15 
 

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112 
 

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05 

 Pharmacie de garde   32 37 
 

 Cabinets infirmiers : 
QUINTRIC / MASSON / COAT  
 06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC      
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25  
HUCHET / PAUL      06 84 48 13 91 
 

 

 ALSH  09 64 44 10 48 
 

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” 
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr 
 

 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de 
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H  
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. 
(fermeture exceptionnelle le 16/10) 
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75 
 

 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00 

 Bernard GIBERGUES   (Maire)  
Jeudi de 14 H à 16 H &  le samedi de                  
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV. 
 

 Stéphane BERGOT (urbanisme & 
aménagement urbain) 
 

Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV. 
stephane.bergot@bourg-blanc.fr 
 

 Marie-Françoise MITH (associations, 
culture, tourisme, fleurissement, 
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.   
marie.mith@bourg-blanc.fr 
 

 Claude HABASQUE   (bâtiments, travaux, 
sport) Vendredi de 16 H à 18 H  
(sur RDV à partir de 17 H). 
claude.habasque@bourg-blanc.fr 
 

 Sandra LE MESTRE   (vie scolaire, 
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV 
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr 
 

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 
réseaux, environnement) : sur RDV. 
herve.marchadour@bourg-blanc.fr 
 

 Evelyne PAGE (action sociale, personnes 
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV. 
evelyne.page@orange.fr 

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

ETAT CIVIL :  Décès : - Joseph LAMOUR 14, place Sainte Barbe   - 21 février. 
    

URBANISME :  Déclarations préalables : - Colette MICHAUD 12, rue de la Libération : change-
ment des fenêtres et de la porte d’entrée. - Nicole UGUEN 9, allée de Prat ar Zarp : construction 
d’un carport. - Tristan AUDREZET 3, place des Ajoncs d’Or : modification de l’entrée de la propriété. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

http://www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Notre Tand’aime Tour de France. Depuis plus d’un an, nous organisons notre périple de 6 mois qui débutera début mai : partir à la découverte 
de notre France en tandem semi couché au profit de l’association l’AEMV pour les enfants malades ou en situation de handicap. Nous aimerions 
participer à des vendanges ou autre, se rendre utiles et disponibles tout cela sur fond d’entraide. A chaque étape où nous serons accueillis gra-

cieusement, nous verserons 10 € à l’AEMV. Plus d’info sur aemv.enfants.malades@gmail.com ou sur Instagramm « Notre tand’aime tour de France ». 
 

Foyer Laïque. Reprise : tous en forme pour la reprise des activités aux horaires habituels (voir tableau en page d'accueil de notre site). RDV 
sportif : envie de bouger, s’amuser, se défouler, se muscler pour les beaux jours, le tout dans une ambiance conviviale ! RDV au CROSS FIT 
du dimanche 6 mars à 10 H 30 au gymnase de Touroussel. Une séance intense entre fitness, renforcement musculaire et cardio aux exer-

cices variés ! Ouvert à tous. Pass vaccinal obligatoire. Entrée 7 €. Bonne ambiance et sueur assurée ! Exposition du Club-photo du Foyer jusqu’au  
27 février à la MPT de St Pierre à Brest dans le cadre du Festival « Pluie d'images ». Pour découvrir (ou mieux connaître) toutes les activités et anima-
tions proposées par le Foyer, une petite visite s'impose sur notre site : https://www.flbb.fr/. Pour nous contacter : mail, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , 
et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL,  09 64 44 25 10. 
 

Les Marcheurs. Lundi 28 février : départ à 14 H pour Guipavas (Jeannine Pluchon). Mercredi 1er mars: départ de la petite marche et de la grande 
marche à 14 H. Petite marche à Landéda (Streat Kichen, Roger Balcon). Réunion de bureau lundi 28 février à 10 H salle de Kergariou. 

 

Courir à Bourg-Blanc. Course du Lac : en raison de la course et des marches prévues ce dimanche 27 février entre 9 H et 12 H, la circula-
tion sera légèrement perturbée au centre bourg. Merci de garder vos animaux tenus en laisse pour ne pas perturber la course. 
 

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Séances pour les jeunes les vendredis de 18 H 
à 19 H 30 à la SOS de Touroussel. Essai possible. Le créneau pour les jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est reconduit. Contact : 
gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi soir à 20 H 30 à 

la SOS de Touroussel. Site internet :  https://gsytt.wordpress.com  Page Facebook : Gsy Tennis de Table Bourg-Blanc 
 

GSY Football. Samedi 26 février : - U6-U7 : entraînement à 14 H au stade. - U8 : plateau à Coat-Méal, départ du parking de Créac'h Leué à 
13 H 35 (à confirmer), parents : Kerboul, Bleunven, Buhot-Launay. - U9 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 30. - U11 Manchester 
City : match de championnat à Plouvien. Départ du stade à 13 H. Voitures : Noah Mazé, Mathys Méar, Layt Chebika. - U11 Real de Madrid : 

match de championnat au Folgoët. Départ du stade à 13 H. Voitures : Malo Paumier, Kerian Schmitt, Tom Le Corvez. - U13 : match de championnat à 
Portsall – Départ du stade à 13h00 – Voitures : Gauthier Creignou, Nael Bars, Benoît Masson. - U14 :  match à 14 H à Bourg-Blanc. Dimanche 27 fé-
vrier : - Equipe Loisirs : match à Côte des légendes à 10 H. - Equipe A : match à Plougastel à 15 H 30. - Equipe B : match au PL Bergot à 15 H 30. 

 

L’Hand Aberiou. Samedi 26 février : - babyhand à Plouvien salle Mespeler de 11 H à 12 H et à Bourg-Blanc à la SOS de 13 H 30 à 14 H 30. 
Matchs à domicile (voir coach pour l’heure de RDV). Samedi : au Complexe Sportif Touroussel : - 18 ans filles contre HBC pont de Buis à  
17 H 30. - seniors filles 1 contre HBC Douarnenez 1 à 19 H 30. Samedi à l’extérieur : - débutant découverte BB contre Elorn HB 1 et 2, Plaben-

nec HB 4 à 13 H 15 (SOS, Dirinon). - débutant découverte PL contre Entente des Abers 1, PLHB rose et gris à 13 H 30 (Mezeozen, Lannilis). - 11 ans 
mixte contre Plougonvelin HB 1 à 13 H 30 (salle Trémeur, Plougonvelin). - 11 ans filles contre Stade Plabennecois HB 2 à 16 H 30 (salle René Le Bras, 
Plabennec). - 13 ans filles 1 contre HBC Drennecois à 15 H (salle du Coat, Le Drennec). - 13 ans filles 2 contre Elorn HB 2 à 15 H 15 (salle Enoseis, St 
Thonan). - 15 ans filles contre HBC Pont de Buis à 17 H 30 (salle Jean Poudoulec, Pont de Buis Les Quimerc’h). - 15 ans gars contre Locmaria HB 2 à 
18 H (salle Alain Peron, Locmaria Plouzané). - 18 ans gars contre Entente Bas Léon à 17 H (salle Keravel, Landivisiau). Loisirs : - le 03/03 contre Goues-
nou HB 2 à 20 H 30 (Touroussel, Bourg-Blanc). Exempt :  seniors gars 1. 

Inscriptions pour septembre 2022 à l'école publique : Sophie Barazer, la directrice, se tient à la disposition des personnes souhaitant visiter l'école. 
Tout enfant né avant le 31 décembre 2020 peut être inscrit pour la rentrée prochaine (il faudra se munir du livret de famille et du carnet de santé de  
l'enfant). N'hésitez pas à consulter notre site internet : https://ecole-publique-bourg-blanc.ac-rennes.fr. Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 
02 98 84 58 71 ou en envoyant un mail à : ec.0291220U@ac-rennes.fr  
 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 / 2023 à l’école Saint Yves Notre Dame. Pour la rentrée de septembre, il ne faut pas attendre ! A cet effet, 
Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. Dans le respect 
des gestes barrières et du protocole sanitaire, une visite des locaux peut être planifiée pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre 
connaissance des projets mis en place et proposés aux enfants. L’année scolaire 2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020.  
Renseignements et prise de contact par mail : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de l’école :  
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc  ➢ Prochaine collecte de journaux samedi 26 février de 10 H à 12 H. 
 

Inscriptions et portes ouvertes au collège Saint Joseph de Plabennec : vendredi 4 mars de 17 H à 20 H et samedi 5 mars de 9 H 30 à 12 H 30. 
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques, les dossiers d’inscription peuvent être demandés au 02 98 40 41 17 ou par mail à  
secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier d’inscription doit être déposé au plus tard le 8 avril 2022. Nous proposons également des  
visites individuelles pour les familles qui le souhaitent sur RDV. 
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence à la maison paroissiale de Plabennec du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique :   
Espace Louis Coz, Plabennec,  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 24 février : messe à Plou-
guerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 25 février : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 26 février : à  
17 H 30, messe à Milizac. A 18 H, messe au Grouanec en Plouguerneau ainsi qu’à Gouesnou. Dimanche 27 février : à 9 H 30, messe à Loc-Brevalaire. 
Messe dans les églises de Plabennec & Lannilis à 10 H 30. A 11 H, messe à Lambezelec. Mercredi 2 mars : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Pla-
bennec. Samedi 5 mars 9 H 30 - 12 H : répétition et apprentissage de chants liturgiques au Juvénat Notre-Dame. Châteaulin. Passe vaccinal obligatoire. 
Inscription : https://forms.gle/QmHBfxDE1d6ZksRLA Samedi 12 mars 9 H 30 - 16 H : journée de formation et d’échange proposée par le service diocé-
sain « Fleurir en liturgie » à la salle paroissiale de Lesneven. Inscription au secrétariat : secretaire@ndfolgoet.fr  
 

L'amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa région organise son assemblée générale le 11 mars à 18 H à l'espace Kreiz Ker de  
Kersaint Plabennec. A l'issue : remise de diplômes et pot de l'amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les personnes souhaitant 
être membres de l'amicale, bénévoles ou entrer au conseil d'administration doivent se faire connaitre auprès de M. Ferran au 06 17 66 62 70. 

Informations  

Vie associative  et sportive 

mailto:foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
mailto:gsytt29@gmail.com
https://gsytt.wordpress.com
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
https://forms.gle/QmHBfxDE1d6ZksRLA


Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 28 février ou mercredi 2 mars suivant votre secteur. Pour problème d’ordures ménagères, vous 
pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr. Restitution, réparation, changement de bac : 02 22 06 00 90 ou 
par mail pole.dec@pays-des-abers.fr 
Depuis le 1er octobre, la Communauté de Communes est en charge de la distribution des bacs, de leurs réparations ainsi que de la récupération de 
ces derniers lorsque les usagers quittent leur logement. Plus d’infos auprès du pôle Déchets - Économie Circulaire (livraison, restitution de bac, change-
ment de taille, réparation) soit par téléphone 02 22 06 00 90 ou par mail pole.dec@pays-des-abers.fr  
Horaires déchetterie de Primel - Bourg-Blanc. Mardi 9 H - 12 H et 14 H - 18 H, vendredi 14 H - 18 H, et samedi 9 H - 12  H et 14 H - 18 H.  
 

Le Pays des Abers en partenariat avec l’association Éhop vous prépare au changement vers le covoiturage ! La Communauté de Communes du 
Pays des Abers est compétente en matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021. Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites au sein du Plan 
Climat : redonner une véritable place aux modes actifs (marche et vélo) dans l’espace public, proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage, 
transports en commun) et les infrastructures associées, accompagner le changement de pratiques. Sur le Pays des Abers, 76 % des déplacements en 
voiture sont réalisés par un conducteur seul. Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés 
en voiture avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Pour rechercher des covoitureurs, ouestgo.fr la plateforme  
de mise en relation publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers. 
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne  02 99 35 10 77 ou  
contact@ehopcovoiturons-nous.fr . Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des gestes barrières. Plus d’informations sur  
: https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html  
 

Connaissez-vous les ateliers Zéro Déchet ? Des ateliers pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets, faire des économies, réparer, 
utiliser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement… Il y en a pour tous les goûts ! - Atelier couture « spécial cuisine » samedi  
26 février et mercredi 9 mars. - Atelier couture « salle de bain » samedi 23 avril et mercredi 27 avril. - Atelier « fabriquer ses cosmétiques » samedi 
9 avril. - Atelier « Fermentation lactique » samedi 23 avril. - « Fabriquer ses produits d’entretien samedi 12 mars. Réparer ses objets plutôt que de les 
jeter « Repair café » samedi 19 mars et samedi 14 mai. 

EMPLOI ➢ Colporteur des journaux Le Télégramme et Ouest France recherche un remplaçant   06 75 68 08 80. ➢ Le Groupe Ouest à Plounéour-
Brignogan-Plages recherche un.e assistant logistique et administration. CDD d’un an. Poste à pourvoir mi-avril. Retrouvez le détail de l’offre sur le site 
du Groupe Ouest. Plus d’info auprès de Chloé Ansquer au 02 98 83 14 26 ou contact@legroupeouest.com 
 

GROUPAMA ➢ Vérification des extincteurs pour le mercredi 2 mars à l’agence de Plabennec.  
 

Atelier découverte du bilan de compétences Orientation à Plouvien : jeudi 10 mars à 18 H 15.  En présence de N’Gaye Traoré, responsable Nord 
Finistère et de Céline Le Fur, consultante en évolution professionnelle, venez découvrir ce que peut vous apporter un bilan de compétences. RDV au 
192, rue des Abers, sur inscription (gratuite) au 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@orientaction-groupe.com  – www.orientaction-groupe.com 
 

A DONNER ➢ 2 coqs âgés de 5 mois, élevés en plein air ! Nourris aux grains et à la pâtée  06 04 08 68 72.  
 

PERDU ➢ Petit chat noir, Gustave, rue de Riverieux (pucé)  06  52 06 69 78.  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Schéma directeur des modes 
actifs du Pays des Abers.  
La CCPA souhaite favoriser le 
développement de la pratique du 
vélo sur son territoire. Pour cela, 
nous souhaiterions mieux connaitre 
vos habitudes de déplacement, vos 
attentes et besoins en matière de 
pratique cyclable. Donnez votre 
avis en répondant à l’enquête vélo 
jusqu’ au 14 mars sur internet : 
h t t p s : / / i t e m - c o n s e i l . f r /
enquete_abers ou dans votre mai-
rie sur papier. Un QR code à flas-
her pour accéder au questionnaire 
est disponible dans l’affiche. 

Savet n'eus ur bolom kolo evit spountañ ar brini : Il a fait un épouvantail en paille pour effrayer les corbeaux. He breudeur a ioa mat d'he zikour ha 
da 'holo warnezhi : Ses frères l'aidaient et dissimulaient ses torts.  Kement arc'hant a 'hounid, tout o dispign hag o frip : Il dépense et gaspille tout 
l'argent qu'il gagne. Nag a c'hlabous a zo war da 'hinou ! Comme tu brailles ! He muiañ karet eo : C'est son amoureux. Skuizh oun eme an 'ni kozh 
o skrignañ e zent : Je suis fatigué dit le vieillard en grinçant des dents .N'eo ket an tog a ra an eskob : Ce n'est pas la mitre qui fait l'évêque. Alies 
n'he deus da zisglaviñ pe da zisheoliañ, nemet delioù ar gwez, pa 'hell kaout c'hoazh. Souvent, elle n'a que les feuilles des arbres pour s'abriter. 

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

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

Lundi 28 février : Pamplemousse, Blanquette de dinde (volaille française) et petits pois (bio), Tomme blanche. Mardi 1er mars : Salade de perles de 
blé, Filet de lieu pané (pêché en Alaska) et haricots verts (bio), Kiwi. Jeudi 3 mars : Velouté de légumes, Bœuf (viande locale) carottes et frites, Banane. 
Vendredi 4 mars : Betteraves vinaigrette (bio), Curry de légumes aux patates douces (issus de l’agriculture locale) , Petits suisses (bio). 

Informations Pays des Abers - Keleier 
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