
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

FRELONS ASIATIQUES.  Nous voulons attirer votre attention sur la détection des nids 
primaires de frelons. Regardez dans vos abris de jardin, avancées, de toit, carports, 
haies... Si vous trouvez un nid de frelons en construction, contactez la mairie qui fera pas-

ser le référent chez vous pour détruire ou faire détruire ces nids, et éviter que ça fasse ensuite un 
nid secondaire dans les arbres, plus onéreux à détruire.  La destruction des nids de frelons asia-
tiques est prise en charge par la Communauté de Communes pour l'année 2022. Merci pour votre 
collaboration à la destruction de ce nuisible. 
 
Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : les conditions de circulation 
sont perturbées. 1ère phase : le bas de l’avenue est barré. Une déviation est mise en place par la 
rue de Brest, la rue Notre Dame et la rue du Château d’eau. Les cars scolaires sont autorisés à 
passer le matin et le soir. 
 

ELECTIONS présidentielles le 24 avril 2022. Bureaux de vote. Les 2 bureaux de vote seront instal-
lés à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera ouvert à 8 H et clos à 19 H. La répartition des élec-
teurs est faite par secteur géographique de part et d’autre de la rue de Brest et de la rue des Abers 
Bureau n°1 : côté gauche dans le sens Brest / Lannilis, sauf le lotissement place Chapalain ; Bu-
reau n°2 : côté droit, plus le lotissement place Chapalain. Dispositif de procuration : elle permet 
aux électeurs de faire leur demande en ligne depuis leur smartphone ou leur ordinateur : https://
www.maprocuration.gouv.fr  Il conviendra ensuite de la faire valider en allant dans un commissariat 
de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Vous devez vous munir d’un titre d’identité et  
votre référence d’enregistrement « maprocuration ». Merci de venir muni d’un crayon noir et de res-
pecter les gestes barrières. 
 
Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 20 avril, 4 et 18 mai.  
 
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.  
est dans l’obligation de les déclarer en mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. 
 
Recensement citoyen. Les jeunes nés en avril 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° 2214 – vendredi 15 avril 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 

URBANISME : Permis de construire :  - Fida BOUAOUINA , BREST : construction d’une maison 
individuelle au 31 bis rue de Brest. - David CORCUFF 2, Pen ar C’hoat : construction d’un carport et 
d’une piscine. 
Déclarations préalables :  - Caroline MARGHERITI 15, Kerbéoc’h : construction d’un mur de clô-
ture. - Anne BARAO 4, la Clé des Champs : construction d’un garage. - Alain JOUY 11, les Hauts de 
l’Étang : construction d’une clôture. - Thomas KERBOUL  9, avenue du Général de Gaulle : isolation 
thermique par l’extérieur + changement de la porte d’entrée et une fenêtre.. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 25 ou mercredi 27 avril 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... 02 22 06 00 90  
 

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.  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


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 (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,  02 98 84 58 71, 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. L’année scolaire 
2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020. Renseignements : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site inter-
net de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc   
  
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence 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 15 avril : messe à 9 H à 
l’église de Plabennec. « Traversée de la mer rouge », RDV à 9 H 30 au presbytère de Plounéour Trez. Départ de la marche au travers de la baie de  
Goulven. Pour plus d’infos : enfancefamille.paroissendf@gmail.com  Chemin de Croix à 12 H 30 à la Basilique du Folgoët et à 15 H à Bohars. A 18 H 30, 
Office de la Croix à Kersaint-Plabennec. Samedi 16 avril : Vigile Pascale à Saint-Renan à 20 H, à 21 H à Lambézellec à Brest ainsi qu’à Plouguerneau. 
Dimanche 17 avril, jour de Pâques : à 6 H 30 Vigile Pascale à Lesneven. A 10 H, messe à Gouesnou. A 10 H 30, messe à Plabennec et Lannilis.  
Mercredi 20 avril : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.  Durant l’été, les distributions ont lieu tous les mardis 
de 13 H 30 à 16 H 30 jusqu’au 28 juin, puis les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août. Inscriptions aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se munir des justificatifs des 
charges et ressources. Reprise des distributions tous les mardis à partir du 6 septembre.  
 
Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin : - Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9 H - 12 H / 14 H - 17 H, vendredi 
9 H - 12 H / 14 H - 16 H à Plabennec, et le mercredi 8 H 30 - 12 H 30 à Lannilis (Pôle social). Sur RDV au 02 90 85 30 12. - Mission Locale de Plaben-
nec / Lannilis : 02 30 06 00 33, lundi de 9 H à 12 H (sans RDV), de 14 H à 17 H (sur RDV), mardi de 11 H à 12 H et de 14 H à 15 H (sans RDV), de 9 H à 
11 H et de 15 H à 17 H (sur RDV). - Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : tous les jeudis de 13 H 30 à 17 H - 02 98 21 18 64.  
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) (point infos / 60 ans et plus et leurs familles) : sur RDV au 02 98 21 02 02.  
- AMADEUS : aide et soins à domicile. Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardinage, bricolage, 
garde d’enfants... Horaires : 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 21 12 40. - ADMR des 2 Abers : aide et 
accompagnement, ménage, téléassistance, garde d’enfants, services. Au 1er étage du lundi au vendredi 9 H / 12 H - plabennec@29.admr.org -  
02 98 37 60 37. - Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84. - Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13 H 30 à 17 H - 02 90 82 59 53 
- 06 38 64 05 94. 
 

Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. 
 

ASP Respecte du Léon - Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 28 avril à Leneven. Inscription au 06 04 09 57 99. 

Agenda 

D'ober petra ? D'ober d'ar zod goulenn ha d'ar fur tevel. Pour quoi faire ? Pour que l'imbécile pose la question, et que le sage se taise. Yec'hedoù 
d'an holl! Ha m'emañ war ho koud, evomp anezhañ tout. A la vôtre ! Re sklaer eo n'emañ ket ar moc'h er gêr gantañ.Aet int war ar gwiniz du. Il 
est évident qu'il n'est pas de bon poil ! Sioul maro e chomas an dud. Ken sioul maro ma vefe bet klevet ul logodennig o skrabad beg e fri . Les 
gens étaient si tranquilles qu'on aurait entendu une petite souris se gratter le bout du nez. Taolet oa bet ar seizh anv divalo warno, ha bazhadoù oa 
bet etre ar vecherien , e-barzh ha dirak un ostaleuri, nepell diouzh ar c'haioù : Les fêtards alcoolisés s'étaient insultés et battus, dans et devant le 
bistrot près des quais.    

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

Informations  

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
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Boxing des Abers. Melvin et Tessa Saint Pierre, tous deux adhérents du Boxing des Abers étaient au 
championnat de France combat universitaire ce week-end sur Paris. Ils étaient accompagnés d’un des 
coachs du Boxing des Abers, Jean Yves Aoulini qui a fait un travail remarquable. Ils ont tous deux 
remporté le titre de champion de France combats. Melvin en - de 83 kg et Tessa en - de 63 kg. Ils 

représentent tous deux la fédération de sport universitaire de l’UBO de Brest. Melvin a aussi été repéré par des 
entraîneurs d’équipes de France et est sélectionné pour les championnats d’Europe universitaires Rusa Games 
qui auront lieu cet été en Pologne. Il sera aussi en combat à l’Arena de Brest le 22 avril prochain. En parallèle, 
nos deux boxeurs universitaires iront aussi au championnat de France combat de la fédération de Muay thaï sur 
Paris au mois de mai. Le club est très fier de leur parcours et les nombreuses heures de séance de boxe ont 
payés sachant que ce sont des heures et des heures de sacrifices pour ces deux jeunes courageux qui en plus de 
la boxe et de leurs études travaillent en parallèle en job étudiant. Frédéric Lars, président fondateur et coach, le 
bureau, les coachs sont impressionnés par le parcours de ces sportifs les plus assidues sur les séances dispen-
sées sur Bourg Blanc et Plabennec. Ils avaient leurs plus fervents supporters (les parents) rejoints par leur famille 
parisienne dans la salle pour créer une ambiance de folie. La famille St Pierre, déjà très connue sur la commune 
car Gérald, le papa, dispense de nombreuses séances sportives (Zumba, cardio boxing...) continue à faire parler 
d’eux sur le plan sportif. 

 
 

L’Association d’Art Floral de Bourg-Blanc recherche des tiges de prêles pour la réalisation de la composition florale du 3 mai. Toutes les 
offres seront les bienvenues car nous avons besoin d’une grande quantité de tiges fraiches de toutes tailles, même avec la pointe abimée. 
Contact : mireille.ledreau @hotmail.fr ou 06 24 21 02 32. 
 
GSY Football. Samedi 16 avril : U6-U7-U8-U9 : repos. Reprise de l'entrainement le mercredi 27/04/22 : - U6/U7/U8 : 13 H 45 - 15 H 30.  
- U9 : 13 H 30 - 15 H, RDV sur le terrain C à Touroussel. 20-21/04/22 : Stage U8/U9, informations et inscriptions V. Kergoat (06 33 01 78 99). 
- U11 : tournoi à Plouguin, départ du stade à 10 H 20. Voitures : parents dispos. Dimanche 17 avril : - U13 : Tournoi à Plouguin. Départ du 

stade à 10 H 20. Voitures : parents dispos. Equipe Loisirs : match à 10 H à Côtes des Légendes. - Equipe A : match à Châteaulin (R1) à 15 H (Coupe 
du Conseil Départemental). - Equipe B : repos. 
 

Les Marcheurs. Lundi 18 avril : pas de marche. Mercredi 20 avril : départ de la petite et la grande marche à 14 H. Petite marche sur Bourg-Blanc 
(olivier Michel). Il reste quelques places pour l’excursion à Bréhat. 

 
Foyer Laique. Bonnes vacances de printemps à toutes et tous. Le printemps, le soleil et bientôt la saison des apéros en terrasse ! Afin de 
renforcer les finances de l'association, une initiative sympathique et... gastronomique : le Foyer organise une vente de saucissons. Un large 
choix pour tous les goûts. Nos adhérents prennent les commandes. Merci de réserver auprès d'eux, ou directement sur le site du Foyer 

(flbb.fr). 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. 

 

L’Hand Aberiou. Samedi 16 avril à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - 15 ans gars : contre Locmaria HB 2 à 18 H (salle Peron, 
Locmaria Plouzané). Bon repos à tous !  
 

Club des Lacs. Mardi 26 avril : concours de dominos et pétanque à 14 H à la MTL à Bourg Blanc organisés au niveau du secteur des moulins.  
Mercredi 27 avril : journée cantonale au Drennec avec messe à 10 H 30 suivie de l'apéritif, d'un repas et des activités des clubs dominos, belote, 
danse et pétanque. Prix du repas : 19 €. Inscriptions le 21 avril . Chèque à libeller au nom du club  

 

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 
 

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).  
 

Mouvement Chrétien des Retraités. Les équipes MCR de Bourg-Blanc et Plouvien tiennent leur réunion mensuelle le mardi 19 avril à la salle du 
presbytère de Bourg-Blanc à partir de 14 H. Réunion ouverte à tous les retraités. 

Vie associative  et sportive 

LA CAVERNE DE MERLIN ferme ses portes jusqu’au 18 avril inclus. A bientôt. 
 

TROUVÉ  ➢  Trottinette le 09/04 à côté de la maison de retraite. A réclamer en mairie. 
 

Les noms de nos quartiers. L'association Kroaz-Hent vient de publier un hors-série spécial de 52 pages de sa revue Korn-Boud, sur les noms bretons 
des quartiers de six communes des environs : Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint -Plabennec, Le Drennec, Loc Brévalaire et Plabennec. Le document est 
illustré de photos commentées des sites présents dans ces hameaux. Environ 500 noms bretons de quartiers sont ainsi recensés et traduits, avec les 
diverses hypothèses sur leur origine possible. Les anciens noms bretons de hameaux sont des vestiges du passé, tout autant que des fragments de 
poteries ou des pierres taillées. Ils permettent une meilleure connaissance de l’histoire locale, de l’existence ancienne d’une chapelle, d’une fontaine ou 
d’un tumulus aujourd’hui disparus. Vous pouvez vous le procurer pour 10 € sur Plabennec (Intermarché, Diabolo, Keribio), Le Drennec (boulangerie), 
Plouvien (boulangerie Lelling, Ti Local). 
 

EMPLOI. ➢ le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) engage 150 surveillants de baignade et des activités nautiques 
sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Candidatures jusqu’au 20 avril  sur notre site internet : 
www.sdis29.fr.  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  
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