
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS. - Le débat d’orientations budgé-
taires 2022 a été présenté au conseil municipal qui en prend acte. - Convention territoriale glo-
bale 2022-2026 entre la CAF du Finistère, les 13 communes de Pays des Abers et le Pays des 
Abers (CTG) : le conseil municipal approuve la CTG qui remplace l’actuel contrat enfance - jeu-
nesse. - Subvention BAFA. Le conseil municipal décide d’accorder une subvention de 400 € pour 
le financement d’un BAFA. - Le géoréférencement des réseaux d’éclairage public sera réalisé 
par le SDEF. - Etude de réalisation d’une installation photovoltaïque : le conseil municipal ac-
cepte de signer une convention avec le SDEF pour une étude dans le cadre de la rénovation de la 
salle Jean Marie Bleunven.- Délégation de pouvoir au Maire pour la signature des conventions 
financières pour les travaux réalisés par le SDEF dans le cadre de remplacement ou répara-
tion de matériels d’éclairage public accidentés ou en panne : le conseil municipal donne pouvoir 
au maire de signer ces conventions. - Construction d’un hangar au centre technique municipal 
de Kerbéoc’h : le conseil municipal autorise le maire à déposer le permis de construire pour la 
construction d’un hangar qui permettra d’héberger les véhicules et remorques. - Vente de 2 terrains 
communaux à Groas Ven : le conseil municipal valide la cession 2 terrains à la Communauté de 
Communes pour permettre l’extension de la zone artisanale. - Le débat obligatoire sur les garan-
ties en matière de protection sociale (PSC) a été présenté au conseil municipal qui en prend 
acte. - Compte-rendu de la commission Travaux du 21/02/2022 : - présentation du tableau prévi-
sionnel des travaux 2022. Point sur les travaux en cours salle Jean Marie Bleunven, l’éclairage au 
stade de Touroussel, l’éclairage à la chapelle de St Urfold et de l’église, le projet de vidéo-
protection. Commission Enfance Jeunesse Vie scolaire du 24/02/22 : - subventions BAFA.  
- Formations baby-sitting : 37 jeunes en ont profité dont 5 blanc-bourgeois. - Animation jeunesse : la 
nouvelle animatrice a commencé aux vacances de Noël. En février, elle accueillait 14 jeunes et 
envisage d’organiser des « évènementiels ».. - Décisions prises par le Maire dans le cadre de la 
délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal : aménagement de l’avenue du Général 
de Gaulle : entreprise COLAS de BREST pour un montant de 297 786,30 € HT. 
 

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 SOLIDARITE UKRAINE  
 

La commune apporte son soutien au peuple Ukrainien. Le CCAS organise une collecte de 
dons au local rue de Brest, près des cabinets médicaux, jeudi et vendredi de 17 H à 19 H. 
  

Attention, la permanence de samedi matin est annulée puisque les dons doivent impérati-
vement  être déposés à la Protection Civile de Brest, qui les achemineront ce week-end 

vers la Pologne et l'Ukraine. La Protection Civile nous a fait savoir qu'elle ne prendrait plus  
de vêtements. 
 

HEBERGEMENT : les personnes souhaitant se porter volontaires pour l'accueil d'éventuels réfu-
giés, peuvent se déclarer en mairie. Contact : mairie@bourg-blanc.fr 
 

CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 23 mars, 6 et 13 avril.  
 

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.  
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en mars 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° 2209 – vendredi 11 mars 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 
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Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 14 ou mercredi 16 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, changement 
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.  
 

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 « 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. Contact :  
preventiondechets@pays-des-abers.fr, 02 90 85 30 15. 

L’influenza aviaire. Pour information, tout détenteur d’animaux de basse-cour est dans l’obligation de les déclarer en mairie dans le cadre de la lutte 
contre la grippe aviaire. 
 

Inscriptions pour septembre 2022 à l'école publique : Sophie Barazer, la directrice, se tient à la disposition des personnes souhaitant visiter l'école. 
Site internet : https://ecole-publique-bourg-blanc.ac-rennes.fr,  02 98 84 58 71, ec.0291220U@ac-rennes.fr  
 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 / 2023 à l’école Saint Yves Notre Dame. Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la disposition 
des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. Renseignements : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site 
internet de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc  Portes ouvertes de l’école vendredi 1er avril de 17 H à 19 H.  
  

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. Vendredi 11 mars : messe à 9 H à 
l’église de Plabennec. Samedi 12 mars à 9 H à la Basilique ND du Folgoët : messe pour les victimes du COVID et pour la paix en Ukraine à l’initiative 
des Conférences Episcopales Européennes. De 9 H 30 à 16 H : journée de formation et d’échange proposée par le service diocésain « Fleurir en litur-
gie » à la salle paroissiale de Lesneven. Inscription au secrétariat : secretaire@ndfolgoet.fr  A 17 H 30 : messe à Milizac, à 18 H à Gouesnou & à Lilia en 
Plouguerneau. Dimanche 13 mars : messe dans les églises du Drennec & Lannilis à 10 H 30. Mercredi 16 mars : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à 
Plabennec. 
 

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. Contact : M. Ferran au 06 17 66 62 70. 
 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 24 mars à Lesneven. Inscription au 06 04 09 57 99.  

N'eus droug ebet ha na denn da vat : A quelque chose, malheur est bon. Darbet eo bet din kouezhañ war va rêr ha faoutañ anezhañ o klevet da 
begement e yafe : Pour un peu, je tombais sur les fesses quand j'ai entendu combien ça me coûterait. Ar mous n'oa graet ada dezho gant e zourn. Le 
gamin leur avait fait au revoir de la main. An neb a gousk war e sec'hed / En devez muioc'h a yec'hed : Se coucher sur sa soif, c'est se trouver mieux 
portant à son lever. Tapout diou 'had gant un tenn : Faire d'une pierre deux coups. Aet on kuit diganto : Je leur ai faussé compagnie. Eno ez eus ur 
pezh karreg just e-kreiz ar park : Là, il y a une grande roche juste au milieu du champs.  

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

Lundi 14 mars : Salade du pêcheur, Filet de poulet façon basquaise et duo de haricots, Kiwi.  
Mardi 15 mars : Douceur de champignons, Macaroni aux petits légumes, Fromage blanc (bio). 
Jeudi 17 mars : Choucroute, Yaourt brassé (bio), Ananas frais.  
Vendredi 18 mars : Salade aux croûtons, Potatoes Burger, Crème vanille. 

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

Informations Pays des Abers - Keleier 

ETAT CIVIL :  Naissances : - Lizzie SALLES 4, allée de Prat ar Zarp  - 23 février. 
    - April LE DUFF 9, rue de l’Aber Benouic  - 25 février. 
 

URBANISME :  Déclarations préalables :  - Dominique SALAUN 1, Guernily : construction d’un mur de clôture et d’un portail. - Yvan LUBAC 1, rue 
Claude Monet : pose d’une clôture. - Romain BELLEC 8, rue Paul Cézanne : pose d’une clôture. Permis de construire :  - JBDM 11, rue Marie Curie : 
construction d’un atelier. - Commune de Bourg-Blanc : construction d’un hangar aux services techniques à Kerbéoc’h. 

Informations  

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

Dispositif « Argent de poche ». La municipalité remet en place le dispositif « Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux 
jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité. En contrepartie de leur investisse-
ment les participants perçoivent une indemnité de 15 € / demie journée. Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances de 
Pâques les 12, 13 et 14 avril (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 25 mars). Présence indispensable sur les 3 matinées 

de la période. Les jeunes intéressés peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.  
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Club Cycliste : 3 courses le 20 mars. Le Club Cycliste de Bourg-Blanc organise le dimanche 20 mars 3 courses cyclistes. De nom-
breux coureurs sont attendus sur le circuit de St Urfold toute la journée. Le 1er départ sera donné à 9 H 30 pour une compétition FSGT.  
9 tours de circuit seront à effectuer. - Seconde course à 12 H 45 pour les Pass Cyclisme FFC pour 8 tours. La 3ème et dernière course est 

prévue à 14 H 45 pour les 2ème, 3ème catégorie et Juniors FFC pour 13 tours. Le circuit, long de 7,7 km, empruntera la route de Coat-Méal, Coativy bras, 
Kérimenez, Le Labou et Kerbéoc'h. De ce fait les riverains et les automobilistes peuvent être amenés à être déviés ou à prendre obligatoirement le sens 
de la course pour circuler. Les chiens devront être tenus en laisse. Le Bureau du CCBB s’excuse par avance de la gêne pouvant être occasionnée sur 
cette journée.  Merci d'avance pour votre compréhension. 

 
Foyer Laïque. - Solidarité Ukraine. Le Foyer soutient les actions de solidarité avec le peuple ukrainien. Il s'associe aux initiatives pour la 
Paix et pour accueillir dignement tous ceux qui fuient la guerre, sans considération de couleurs ou de croyances. 
Cross Fit. Défoulement, sueur et rigolade étaient au rendez-vous dimanche dernier. Un grand merci aux animateurs, Gérald du Foyer 

Laïque et Jean-Yves du Boxing des Abers. Et bravo aux nombreux participants qui ont tout donné. Prêts à remettre ça ! 
Le Club-Photo, partenaire du Festival photo « Ouverture » de Plabennec, y présentera son exposition « Mieux, pire, pareil ». Ce Festival photo sera 
l’occasion de découvrir de nombreuses expositions de photographes amateurs, d'autres clubs photos et d’anciens appareils photos du Musée/Photo de 
Bourg-Blanc. De nombreuses animations (avec participation de notre Club-photo) seront proposées durant la dernière semaine de mars. Et du 1er au  
3 avril, au delà des expositions : un film, des séances portraits et sortie photos, un spectacle-conte… Pour découvrir (ou mieux connaître) toutes les 
activités et animations 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 14 mars : départ à 14 H, marche sur Bourg-Blanc (Jeannine Boucheur). Mercredi 16 mars : départ de la petite marche et de la 
grande marche à 14 H. Petite marche à Lost an Aod (stade, Roger Balcon). Le kig ha farz aura lieu le jeudi 7 avril à la MTL. 15 € par chèque à l’ordre 
des Marcheurs (date limite : 23 mars). La sortie à la journée se fera à l’île de Bréhat le mercredi 4 mai. Le montant est fixé à 60 € (par chèque à l’ordre 
des Marcheurs pour le 23 mars). Les feuilles concernant la sortie sont distribuées les jours de marche. 

 

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 créneau pour les jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est reconduit. Con-
tact : 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 12 mars : - U6/U7 : entraînement au stade, RDV à 10 H 15. - U8 : plateau au stade Jo Le Bris, RDV à 13 H 30. - U9 : 
plateau à Lannilis, RDV à 9 H 20 parking de Créac'h Leué. Parents : Anguil, Caroff, Cadou, Le Mao. - U11 Manchester City : match de cham-
pionnat à Plouguerneau. Départ du stade à 13 H. Voitures : Layt Chebika, Ivan Lazennec, Avelain Tréguer. - U11 Real de Madrid : match de 

championnat à Plouguerneau. Départ du stade à 13 H. Voitures : Eloïse Cenier, Tom Salmeron, Allan Le Corre. - U13 : match de championnat à 
l’ASPTT Brest. Départ du stade à définir. Voitures : Elouan Jestin, Nathan Le Fourn, Benoit Masson. - U14 : match à Bourg Blanc à 15 H 30 contre U15 
B. - U15A : Match à Bourg Blanc à 15 h 30 contre U15 B. - U15B : match à Bourg Blanc à 15 H 30 contre U14. - U17 A et B : voir dirigeants. - U18 : 
match à Plouzané à 11 H 45 contre Plouzané B. Dimanche 13 mars : - Equipe Loisirs : repos. - Equipe A : match contre Quimper US à 15 H 30 au 
stade Jo Le Bris. - Equipe B : match contre Kernilis à 13 H 30 au stade Jo Le Bris. 

 

L’Hand Aberiou. Samedi 12 mars. A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - 11 ans mixte contre St Renan Guilers B 2 à 15 H. - 18 ans 
filles contre CA Forestois HB à 16 H 30. - seniors filles 1 contre CA Forestois HB 1 à 19 H. A la SOS : - débutant découverte BB contre HB  
St Thonan et PLHB Gris et Rose à 15 H. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - débutant découverte PL contre PLHB 

Bleu, Elorn HB 1 et CLHB à 13 H 30 (salle Bodénès, Lesneven). - 13 ans filles 1 contre Hermine Kernic HB à 14 H (SOS, Plounevez-Lochrist). - 15 ans 
gars contre St Renan Guilers HB 3 à 14 H 30 (gymnase Ballard, Guilers). Loisirs : le 17/03 contre Gars du Reun à 20 H 30 (Touroussel, Bourg-Blanc). 
Exempt :  - 11 ans filles, - 13 filles 2, - 15 filles, - 18 gars, Seniors gars.  
Le club organise sa 2ème « Opération pizza » du 11 mars au 3 avril, en partenariat avec la Caverne de Merlin. 5 pizzas au choix (savoyarde, BBHB, 
reine, 4 fromages, pizza burger) pour 9 €. Réservation des tickets auprès du club, via le formulaire sur les réseaux sociaux ou au 06 61 42 49 68. 
 

Club des Lacs. Dates à retenir : - mardi 15 mars : concours de belote à 14 H salle de Kergariou. Nous vous invitons à venir nombreux passer une 
bonne après midi. - Mercredi 23 mars : qualification de belote au Drennec. 
 

Agenda 

Moulin de Garéna, Plouvien. Solidarité Ukraine. Cagibiz’Arts, boutique d’artisanat solidaire organise une expo-vente en soutien à l’Ukraine (sculpture, 
tableaux, bijoux…) samedi 12 mars de 14 H à 18 H et dimanche 13 mars de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H  06 49 22 52 15. 

Vie associative  et sportive 

Les Talents Cachés. La première édition du printemps en faveur de l’association « Les Talents Cachés » se tiendra le 20 mars à la 
Maison du Temps Libre de 10 H à 18 H 25 exposants de tous horizons seront présents pour vous.. Alimentaire : les exposants vous feront 
découvrir les charcuteries artisanales corses, le rhum arrangé, les sucres de folie etc. - Bien-être : bienfaits des microalgues, miel, aloé 
vera et vous y rencontrerez une énergéticienne / maître raki. - Au cours de votre visite, vous pourrez également rencontrer nos exposants 
en cosmétiques, bijoux, maroquinerie, univers de la cuisine et de la maison. - A 15 H 30, ne ratez pas le défilé de lingerie, vêtements et 

accessoires. Sur place, les bénévoles vous proposeront crêpes, bonbons et boissons à déguster sur place ou à emporter. Pour clore cette belle jour-
née, à 19 H, un repas vous est proposé par l’association et sera l’occasion de vous présenter ses projets. Nous vous attendons nombreux. Contact : 06 
61 23 47 53. 

Chez  nos  voisins  
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