
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

TRAVAUX. Place des Ajoncs d’Or : travaux d’aménagement de voirie. La route sera 
barrée (sauf riverains) du 7 au 14 février. 
 

CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 9 et 23 février.  
 
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.  
 
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 : les élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 avril 2022. Les élections 
législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.  
Inscription sur les listes électorales : vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote 
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

 
 

N° 2204 – vendredi 4 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      
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17  
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 

URBANISME :  Les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et tout autre 
document d’urbanisme peuvent désormais être déposés via un portail dédié sur le site de la Com-
mune.  
Déclarations préalables :  
- Isabel DA PALMA 26 bis, rue de Brest : remplacement de la toiture. - Wilfried LE GALL 2, Trémen-
gon : pose d’un abri de jardin au 6, rue Paul Cézanne. - Vincent COLLIC 11, hameau de Kerbéoc’h : 
ravalement de l’habitation. - Yohann RASPAUD 1, rue du Stade : pose de 4 fenêtres sur toit, con-
damnation de 2 fenêtres sur pignon, ravalement de l’habitation. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

Agenda 

DON DU SANG. Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit abso-
lument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour lesquels les 
transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen-
tiel et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les per-
sonnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez
-vous soit sur le site  dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne ou avec 
l'application don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des 
mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas 

de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur 
place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les donneurs sont 
attendus à Bourg-Blanc le mercredi 9 février de 8 H 15 à 13 H à la Maison du Temps Libre. Merci 
d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous. 

 
VIDE-GRENIERS le dimanche 13 mars 2022 à  
Bourg-Blanc à la Maison du Temps Libre de 9 H à 17 H.  
Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou  
06 88 50 05 76. Accueil exposants de 7 H 30 à 9 H.  
Tarifs : 3.50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1.50 m 
et non fourni). Petite restauration : sandwiches,  

gâteaux, boissons. Salle chauffée. Entrée 1.50 € + 12 ans. Passe sanitaire de 12 à 15 ans, passe 
vaccinal à partir de 16 ans et masque obligatoires. Organisé par la Chorale Abers Mélodie. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
http://dondesang.efs.sante.fr


 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 14 ou mercredi 16 février suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures ménagères, vous 
pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr. Restitution, réparation, changement de bac : 02 22 06 00 90 ou 
par mail pole.dec@pays-des-abers.fr 
 
Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc. Le mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12  H et 
de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à Lannilis : du 
lundi au samedi  9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Plus d’informations au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr  Les dépôts sauvages sont 
interdits sous peine de poursuites. 
 
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 29860 Plabennec. 
 

Lipet m’eus va mourroù diwar eur pladad buzug kleuz : Je me suis régalé d’une platée de macaronis. Emañ an avel a du ganti : Elle a le vent en 
poupe. - « Berr eo da bedenn Petromig » -« Ar bedenn verr a zav d’an neñv, ar bedenn hir a joum a-dreñv »,  a respount Petromig ken dichek ha 
tra : « Ta prière est bien courte Petromig ». - « La prière courte monte au ciel, la prière longue reste derrière », répond insolemment Pétromig. Deuet eo 
gantañ evel ar fars gant ar pôtr koz : Il s’en est sorti comme un chef. An den-ze n’eo ket diwar chas ar vro : Cette personne-là n’est pas du coin. 
Moan eo e revr gantañ : Il ne fait pas le malin. 

LA CAVERNE DE MERLIN. Ce vendredi 5 février pour le déjeuner, nous vous proposons notre couscous à emporter ou à déguster sur place. Pour 
toute réservation  02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01.  A bientôt.  
 

« L'ARBRE A SOUHAITS » - soins énergétiques : Acces Bars® - Lahochi - Radiesthésie. Offrez ou faites-vous offrir un soin pour la St Valentin 
grâce aux chèques cadeaux. Pour tout soin réservé durant le mois de février, un cadeau vous sera remis le jour du rendez-vous.  La période se veut 
toujours compliquée et anxiogène. Grâce à un soin énergétique, celui-ci vous permettra de faire un travail global afin de vivre en harmonie avec vous-

même, rebooster votre immunité, reprendre confiance en vous et en vos capacités pour une vie plus joyeuse et légère.   Sur rendez-vous au  
07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr Retrouvez toutes les informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits 
 
LE FOURNIL DE L’ÉTANG sera fermé du lundi 7 février au mercredi 16 février. Réouverture jeudi 17 février.  
 

A VENDRE ➢ Mégane coupée année 2 000, CT OK, 500 €  06 61 22 89 15.  

➢ barres de toit neuves, 90 €  06 61 22 89 15.  

➢ Collection de 500 mignonettes, 200 €   06 61 22 89 15.  

➢ Poste à souder portable commercy, 110 €   06 61 22 89 15.  

➢ buffet de salle à manger en bois, 30 €  06 61 22 89 15. 

 

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

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

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 
 
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence à la maison paroissiale de Plabennec du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique : 
6, rue de la Mairie, Plabennec,  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 3 février : messe à  
Plouguerneau à 9 H 15 suivie de l’adoration eucharistique et confession. Vendredi 4 février : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 5 février : 
messe à 18 H à Landéda. Dimanche 6 février à 10 H 30 : messe à Plouvien et Plouguerneau. Mercredi 9 février : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à 
Plabennec. Dimanche 13 février : messe à l’église de Bourg-Blanc à 10 H 30. Festival du film chrétien du 15 février au 2 mars au cinéma Even de  
Lesneven. Affiche en dernière page. Résumés des films sur le site diocésain à l’adresse https://www.diocese-quimper.fr/actualites/festival-chretien-du-
cinema/.  Lien pour le covoiturage en contactant le 06 21 32 40 66. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.   
  
Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. Le Relais vous offre une écoute et un accompagnement à la parentalité, vous renseigne sur les différents modes 
d’accueil (crèche, assistant maternel, garde à domicile…), vous propose la liste des assistants maternels agréés par le Conse il Départemental, et vous 
accompagne selon vos besoins de futur employeur, ou d’employeur, autour du contrat de travail, des démarches auprès de la CAF/MSA… 
 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions 
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lan-
nilis et Plabennec. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au  02 98 21 02 02. 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Informations  
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L'association YATOUZIK propose dans ses locaux un stage de chant loisir le samedi 19 mars de 14 H à 17 H 30. Niveau requis :  
AUCUN ! Tarif : 15 €. Maximum : 8 personnes. Le stage est l'occasion de chanter, de se faire plaisir autour d'une chanson choisie. Chanter 
c'est aussi efficace que la méditation ! Et ça réunit ! Informations ou inscriptions : Florence 06 87 05 58 13 / yatouzik005@orange.fr 
 
Foyer Laïque. Dans le cadre du festival « Pluie d’images », le club photo du Foyer Laïque expose jusqu’au 26 février à la Maison Pour 
Tous de St Pierre à Brest. Cette exposition s’intitule « Mieux, pire, pareil ». Elle s’est inspirée du thème « Mutation » proposé par « Pluie 
d’images ». 

 
Les Marcheurs. Lundi 7 février : départ à 14 H pour Plabennec (Intermarché, Jeannine). Mercredi 9 février : départ de la petite marche et de la 
grande marche à 14 H. Petite marche à Plouvien (François, véloroute). 

 

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

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Séances pour les jeunes les vendredis de  
18 H à 19 H 30 à la SOS de Touroussel. Essai possible. Le nouveau créneau pour les jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est recon-
duit. Contact : gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi 
soir à 20 H 30 à la SOS de Touroussel. Site internet :  https://gsytt.wordpress.com  Page Facebook : Gsy Tennis de Table Bourg-Blanc 

 
 

L’Hand Aberiou. Weekend du 05/02/2022 : dernière séance de babyhand avant les vacances salle Jean Louis Le Guen à Plouvien de 11 H 
à 12 H et la SOS de Bourg-Blanc de 13 H 30 à 14 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 13 ans filles 1 contre Brest 
Bretagne HB 3 à 15 H 15 (salle Guegueniat 2, Brest). - Seniors gars 1 contre Brest Bretagne HB 1 à 19 H 30 (salle Pen ar Streat, Brest). 

Bonnes vacances à toutes les autres équipes ! 
 

Association des Veuves et veufs du Finistère secteur Plabennec / Lesneven / Bourg-Blanc. L’équipe des responsables invite ses adhérents et 
sympathisants à notre rencontre amicale qui aura lieu le 13 février à 14 H salle des Châtaigniers au Drennec. Nous vous attendons pour partager un 
moment d’amitié et d’information. Les personnes décireuses de connaître l’association peuvent y participer. Pass vaccinal obligatoire et carte d’identité. 
Inscription pour le 6 février auprès de M. Le Hir au 02 98 40 74 84 ou B. Ménec au 02 98 84 54 79. 

 
GSY Football. Samedi 5 février : - U6 à U9 : repos. Re-
prise de l’entraînement le mercredi 23 février à 13 H 45.  
- U11 : participation à l'organisation du tournoi « Les filles 

de Touroussel ». - U13 : 3ème tour de coupe futsal à Plouvien. RDV 
au stade à 9 H 15. Voitures : parents dispos. Dimanche 6 février :  
- U13 : participation à l'organisation du tournoi « Les filles de Tou-
roussel ». - Equipe Loisirs : match contre Plabennec à 10 H (8ème de 
finale de la coupe loisirs). - Equipes A et B : repos. 
 
Tournoi des filles de Touroussel U11 et U13. Le tournoi aura lieu 
samedi 5 et dimanche 6 février dans la salle omnisport de  
Touroussel. Il débutera par l'accueil des équipes de 8 H 30 à 9 H. 
Puis cérémonie d'ouverture à 9 H 15. Le 1er match commencera à  
9 H 45. Venez nombreux les supporter ! 
 

Vie associative  et sportive 
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