
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 
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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. 
Salle Bleunven : Réouverture du Dojo à compter du 25 avril 2022. 

 
 

ELECTIONS présidentielles le 24 avril 2022. Bureaux de vote. Les 2 bu-
reaux de vote seront installés à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera 
ouvert à 8 H et clos à 19 H. La répartition des électeurs 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.  
Bureau n°2 : côté droit, plus le lotissement place Chapalain. Dispositif de procuration : elle per-
met 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 com-
missariat 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 respecter les gestes barrières. 

 
 

Minibus. Ø Prochaines sorties courses les mercredis 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 pré-
senter en mairie à leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera 
remis une attestation nécessaire pour les concours, examens et permis de 
conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.� 

 
Cérémonie du 8 mai. La municipalité et l'UNC commémoreront la victoire de la France et de ses 
alliés le dimanche 8 mai. A 11 H, levée du drapeau devant la mairie et dépôt de gerbes aux monu-
ments aux morts. La cérémonie sera suivie d’un repas sur inscription soit au 02 98 84 55 42 ou au  
06 75 63 12 79. Inscriptions pour le 30 avril. 
 

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, con-
tactez la mairie qui fera passer 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 asiatiques est prise en charge par la Communauté de 
Communes pour l'année 2022. Merci pour votre collaboration à la destruction de ce nuisible. 
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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.  
 

��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 :  
Déclarations préalables : - Michel DERRIEN, 20, rue Paul Goasglas pour construction d’une  
véranda 

ETAT CIVIL :   
Décès : - Madeleine LE GALL , 14, place Sainte-Barbe   - 13 avril. 
  - François LÉON, 14, place Sainte-Barbe   - 16 avril 
 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  



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’établis-
sement, 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 internet 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 22 avril : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 23 avril : messe à 18 H à 
Tréglonou et Milizac. Dimanche 24 avril : messe à 10 H 30 à Coat-Méal et Plouguerneau. 
Mercredi 27 avril : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte (0962139914, 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.  
 

Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. 
 

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

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, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à 
Lannilis 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. 

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 
Menu réalisé par les CM1 - CM2. Merci à eux pour leur implication. 

Lundi 25 avril : pamplemousse, risotto aux tomates et parmesan, gâteau breton. Mardi 26 avril : salade verte et mozzarella, 
boulettes de viande/spaghettis aux poivrons, Brownies et crème anglaise. Jeudi 28 avril : concombres et maïs au fromage blanc, 
Poulet/frites, Compote de pommes. Vendredi 29 avril : carottes râpées et dès d’emmental, Dos de cabillaud , sauce citronnée/
semoule et haricots verts, Banane. 

Hemañ n'eo ken 'met ur glapez: Ce n'est juste qu'un ahuri. Lampr e teu da vezañ an teodoù diwar ur banne gwin, lamproc'h c'hoazh diwar daou 
pe dri: Les langues se délient après avoir bu un verre de vin , encore plus après deux ou trois. Da daol an añjelus ez in di: Quand sonnera l'Angélus 
j'irai là-bas. Meur a gant warlene zo abaoe m'emañ an traoù evel-se: C'est ainsi depuis des siècles.Eñ oa aet droug ennañ:Il s'était mis en colère. 
Honnezh zo un draillerez-he-ginou: Celle-là est une incorrigible bavarde. N'hell ket an den bevañ diwar an avel: Il faut bien gagner sa croûte. N'eo 
ket mat kanañ e gillog re abred: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.  

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

Informations  

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. 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. 
 

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 
Réparer ses objets plutôt que de les jeter « Repair café »samedi 14 mai. Contact : preventiondechets@pays-des-abers.fr ( 02 90 85 30 15. 
 

L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à Plouguerneau : lundi au samedi  de 9 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30. A Lannilis : mardi & jeudi  
9 H 30 - 12 H , mercredi & vendredi 9 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30  et le samedi 9 H - 12 H 30. A Landéda : lundi au samedi de 13 H 30 à 17 H 30. 
Billetteries vers les îles, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous voir !  
Devenez guide au phare de l'île Vierge !  
Emploi : Passionné(e) de patrimoine, bonne condition physique, maîtrise de l'anglais, bonne aisance à l'oral, disponible juillet/août à temps partiel. En-
voyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@abers-tourisme.com 



 
GSY Football. Samedi 23 avril : U6/U7/U8/U9 : repos. Reprise de l'entraînement le mercredi 27 avril : - U6/U7/U8 : 13 H 45 - 15 H 30.  
- U9 : 13 H 30 - 15 H, RDV sur le terrain C à Touroussel. - U11 Manchester City : tournoi de l'ASPTT , départ du stade à 8 H 40 (voitures : 
parents disponibles). - U11 Real Madrid : match amical contre Plabennec à domicile, rdv au stade à 13 H 15. - U13: match de championnat 
contre Gouesnou à Bourg Blanc, rdv au stade à 13 H 15. - U14 : Match à 14 H contre AS Brest B (Synthétique Mézéozen). - U15 A : Match 

à St Martin des Champs à 15 H 30. - U15 B : Match à 14 H à Guipavas contre Coataudon B. - U17 A : Match à Guilers à 15 H 30. - U17 B : Match à 14 H 
à Guipavas contre Coataudon B. - U18 : Repos. Dimanche 24 avril : - Equipe Loisirs : Match à 10 H à Plouguerneau. - Equipe A : Match à 15 h 30 à 
Plouguerneau. - Equipe B : Match à 13 h 30 à Ploudaniel B. 

 

L’Hand Aberiou. Week-end du 23 avril : Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) 
 Samedi au Complexe Sportif Touroussel : - 15 ans filles : contre Elorn HB 2 à 17 H 30. - 15 ans gars : contre Pays de Lesneven 3 à 15 H. 
- seniors filles 1 : contre Ergué Quimper HB 1 à 19 H 30. Samedi à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). - 18 ans filles : contre 
Entente des Abers à 17 H (Salle Mézéozen, Lannilis). Bon repos à tous les autres ! 
 
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 
 

Les Marcheurs. Lundi 25 avril : départ 14 H pour la Vallée des Moulins (Jeannine BOUCHEUR). Mercredi 27 avril : départ de la petite et la grande 
marche à 14 H. Petite marche : départ pour Lilia (Salle Omnisports - Roger BALCON). Excursion du mercredi 4 mai pour l’Ile de Bréhat : départ à 8 H 30 
du parking du Lac. 
 

Foyer Laique. Toutes et tous en forme pour la reprise après la pause vacances ! 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 directe-
ment 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’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 fraîches de toutes tailles, même avec la pointe abîmée.  
Contact : mireille.ledreau @hotmail.fr ou 06 24 21 02 32. 
 
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. Mercre-
di 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 pé-

tanque. Prix du repas : 19 €. Inscriptions le 21 avril . Chèque à libeller au nom du club� 
 
Comité de Jumelage. Samedi 7 mai à 20 H, Super Loto à la Maison du Temps Libre, de nombreux lots à gagner ( Bons d’achat dont 1 de  
500 €, 1 lave linge, 1 robot ménager, 1 aspirateur robot, 1 montre connectée, 1 semaine en mobilhome pour 4 personnes en juillet et de nom-
breux autres lots…). Animé par Charly.  

 
Dans le Vent d’Ouest propose un atelier bien-être : « Eventail » animé par Marie-Thé le dimanche 8 mai de 10 H à 12 H dans la salle du 
complexe sportif de Touroussel. Tarif : 10 €. Pour plus d’information : dansleventdouest@gmail.com 

Vie associative  et sportive 

LA CAVERNE DE MERLIN La Caverne De Merlin vous propose ce vendredi midi son dernier kig ha farz de la saison. A emporter ou à déguster sur 
place. N'oubliez pas de réserver. Merci et à bientôt. (02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors.  
 

ACHAT Ø  Commande groupée de granulés pour poêles si vous êtes intéressé merci de contacter le 06 20 43 37 51, de préférence en fin de journée. 
 

EMPLOI. Ø Recherche femme de ménage sur Bourg-Blanc pour quelques heures par mois. ( 06 11 77 42 71 
 
Rando VTT des Abers. Dimanche 1er mai, le Drennec Ribin VTT organise une rando VTT et pédestre au Drennec départ à partir de 7 H 30, salle des 
Châtaigniers (circuits 16 à 52 kms), rando pédestre de 8 et 13 kms 
 
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 ¼ sur Plabennec (Intermarché, Diabolo, Keribio), Le Drennec (boulangerie), 
Plouvien (boulangerie Lelling, Ti Local). 

Petites annonces  - Commerces  



 


