
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : les conditions de 
circulation sont perturbées en raison de travaux d’enrobé. La route est barrée et une  
déviation mise en place. 

 

Halle de Loisirs. Réouverture de la Halle de Loisirs le week-end et jours fériés de 14 H à 19 H de-
puis le 15 mai 2022. 
 

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2022. Conformément au code de la procédure pénale, 9 
personnes ont été tirées au sort à partir de la liste électorale : Steve BARBILLON 12, rue de  
Molène ; Anne LE ROUX née BEGOC 9, rue de Riverieux ; Briag CHALULEAU 13, rue Saint Yves ; 
Wesley GOARANT 1, rue du Chanoine Falc’hun ; Marie RIOU née LE HIR 9, Coativy Bras ; Anne 
SIMON née LE NY 4, place des Rosiers ; Thierry LE REUN 19, rue Paul Tréguer ; Elsa PAYA née 
LIGIER 35, rue Notre Dame ; Julie TANGUY 9, route de Plouvien. 
 

Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 1er, 15 et 29 juin..  
 

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.  
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en mai 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.  

 

Frelons Asiatiques. Nous voulons attirer votre attention sur la détection des nids primaires de fre-
lons. 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 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 oné-
reux à détruire. La destruction des nids de frelons asiatiques est prise en charge par la Communau-
té de Communes pour l'année 2022. Merci pour votre collaboration à la destruction de ce nuisible. 
 

Permis de conduire. Permis de conduire. En cas de perte, vol, ou détérioration, le duplicata du 
permis de conduire demandé en ligne sur le site de l'ANTS est envoyé, dans les 2 mois par lettre 
recommandée avec accusé de réception (retrouvez notre guide en ligne pour les démarches). L'en-
voi se fait obligatoirement à l'adresse du titulaire du permis, telle qu'elle a été saisie en ligne. En 
plus du site de l'ANTS, il est aussi possible de solliciter une auto-école pour demander un duplicata 
de votre titre de conduite. Autre Dispositif : depuis 2017, il est possible de financer son permis de 
conduire grâce à votre Compte Personnel de Formation et depuis 2021. L’épreuve est également 
prise en charge par le CPF et peut-être passée via La Poste.  

 
 

N° 2219 – vendredi 20 mai 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.  
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75 
 

 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00 
 

 Relais Petite Enfance  02 98 36 83 42 
 

 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) : Samedi de 9 H30 à 
11 H 30 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 :   
Mariages :  - Aurore QUEGUINER et Jérôme BOYER    - 13 mai. 
  - Eva PRIGENT et Sébastien LE GALL    - 14 mai. 
  - Cyrielle IZARN et Cédric MASSARDIER   - 14 mai. 
  - Jennifer VELEZ et Stéphane PERES    - 14 mai. 
 

Décès : -   Michelle CROZON née GOURMELON 14, place Sainte barbe - 11 mai 
  
URBANISME :   
Déclarations de travaux : - Thomas LE GUEN 16 rue du Château d’eau : construction d’une véran-
da. - Fabrice THOMAS 4,le Clos de Kerbéoc’h : construction d’un mur de soutènement. 
 

Demandes de permis de construire : - Guillaume LE FUR 30, rue de Brest : construction d’une 
véranda. - SAS Ker Fraizh 8, Kervajean : construction d’une serre. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

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 !  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 con-
naissance des projets mis en place et proposés aux enfants. L’année scolaire 2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020. Rensei-
gnements : 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 20 mai : messe à 9 H à 
l’église de Plabennec. Samedi 21 mai : à 18 H messe à Milizac, Gouesnou et au Grouanec en Plouguerneau. Messe en breton à 18 H à la Basilique du 
Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Dimanche 22 mai :  A 10 H 30, messe à Plabennec & Lannilis. A 11 H, messe à Lambézellec à Brest. Messe à 9 H 
30 et 11 H puis, à 16 H 30, chapelet médité, à la Basilique du Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Mercredi 24 mai à 18 H à la Chapelle de Loc-Mazé au 
Drennec, Chapelet de l’Assomption ou couronnement de Marie. Mercredi 25 mai, Ascension du Seigneur : messe à 10 H 30 à Kersaint-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.  
 

 

 

 

Lundi 23 mai : Taboulé de quinoa, Poulet et petits pois, Yaourt (bio). Mardi 24 mai : Duo de salade (bio), Lasagnes ricotta / épinards, Fruit (bio). 

Un dra lavaret a dle bezañ sevenet : Il faut tenir ses promesses. Mont gant e hent hep ober an disterañ tamm dle a zo un enor evitañ. Gwelloc'h 
gantañ bevañ diwar dour ha bara zec'h eged kaout dle war e gein : Il met un point d'honneur à ne pas avoir la moindre dette. Plutôt que d'emprunter, 
il préfère vivre d'eau et de pain sec. Kousked ha leinañ zo hevelep tra : Qui dort dîne. Hag e vije roet un tenn din ne oan ket evit mired da 
c'hoarzhin : Même si on m'avait donné un coup de fusil, je n'aurai pu m'empêcher de rire. Renañ stripoù digant chas ar gigerien : Acheter de seconde 
main. Deuit ho taou du-mañ emberr, da noz goude koan, d'ober un dommadenn : Venez tous deux chez moi vous chauffer ce soir après souper. 

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

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 23 ou mercredi 25 mai 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. 
 
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 !  

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

L’atelier De Fil en Mesure sera présent sur le marché les dimanches 22 et 29 mai de 9 H à 12 H. En panne d’inspiration pour la fête des mères, je 
serai là pour vous conseiller avec plaisir pour vous aider à trouver un cadeau. Et au plaisir de vous revoir. 
 
La Maison d'Assistantes Maternelles « Au fil de l'eau » située à Bourg-Blanc recherche une troisième collègue pour intégrer l'équipe et s'investir dans 
la vie de la structure. Les personnes intéressées peuvent nous contacter au 07 49 70 44 36 ou par mail à mambb@laposte.net 
 
La Caverne De Merlin sera fermée ce jeudi de l'Ascension toute la journée. Elle sera ouverte lundi  de Pentecôte,  cependant nous nous  ne livrerons 
pas à  domicile ce soir-là. Merci de votre compréhension. Pour toute commande : le 02 98 84 57 54. 
 
L'Arbre à Souhaits. soins énergétiques  : Acces Bars® - Lahochi - Radiesthési. En Mai, libérez vous, éveillez vous, prenez soin de vous en vous offrant 
(ou en vous faisant offrir !) un soin énergétique pour profiter d'un moment rien que pour vous. Pour la fête des mères un cadeau vous sera remis lors du 
soin, pour un rendez-vous pris courant mai. Retrouvez toutes les informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits.  
Sur rendez-vous au 07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr  
 
LOCATION ➢ Recherche appartement T1 ou T2 sur Bourg-Blanc étudie toute proposition  06 73 25 84 15. 
 
TROUVÉ ➢ Doudou lapin rose « Doudou et Cie » secteur Guernily. - Veste rose « Quechua » taille 10 ans au lac. A réclamer en mairie.  
 

Petites annonces  - Chez les Voisins 

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
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Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Foyer Laique. Bons succès de « l'opération saucissons » et de l'animation « dimanche-Zen ». Merci à toutes et tous pour vos participa-
tions. Expo-photos. Les photos sur le thème « Mutations », réalisées par les membres de notre club-photo sont actuellement exposées salle 
du Foyer à la MTL. 

Quelques dates à retenir dès à présent ... Exposition Dessin-Peinture. Les adultes exposent leurs œuvres en Mairie de début juin à mi-juillet. Sujets de 
dessin en commun et techniques diverses enseignées par Ludovic, ainsi que des œuvres personnelles seront présentées pour le p laisir des yeux et... 
donner envie de rejoindre le groupe. Les jeunes de la section animée par Bertrand exposeront aussi leur travail de l'année. Gala de Danse, le samedi  
4 juin, salle de la Forge, à Plouvien. Virginie et ses danseuses proposent deux prestations : 1er spectacle à 17 H 30, et un 2ème spectacle à 20 H. A ne 
pas manquer, cet événement qui renoue avec la tradition de la Danse dans notre Foyer. Spectacles de Théâtre. La qualité et le succès ne se démen-
tent pas. Ce sont trois représentations à la MTL que nous préparent ensemble les groupes de Brigitte : spectacles ouverts à tous publics : le vendredi 
24 juin à 20 H et le dimanche 26 juin à 14 H 30. Spectacle pour les scolaires : lundi 27 juin. 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, foyer-
laique.bourgblanc@orange.fr , et permanence le samedi matin au Foyer à la MTL, Tél : 09 64 44 25 10. 

 

GSY Football. Samedi 21 mai : - U9 : RDV au stade à 13 H 30. - U8 : plateau à Coat-Meal, RDV parking de Créac'h Leué à 13 H, pa-
rents :  Abiven, Tréguer. -  U6-U7 : plateau à Tréflez, RDV parking de Creac'h Leué à 9 H, parents : Kerouanton, Desfausses, Anguil, N. Le 
Roy, Cabel, Merlaud, Le Pors. - U11 Manchester City : finale sectorielle U11 à Plouénan. Départ du stade à 8 H. Voitures : parents dispos.  
- U11 Real Madrid : tournoi de Bohars, départ du stade à 10 H - voitures : parents dispos. - U13 : tournoi de Bohars, départ du stade à 10 H. 

Voitures : parents dispos. - U14 : match à 14 H à Lannilis (synthétique Mézéozen) contre GJ des 3 Rivières. - U15 A : match au Relecq Kerhuon à  
15 H 30. - U15 B : match à Bourg Blanc à 13 H 30 contre St Renan C. - U17 A : match à L’US Trégunc à 14 H. - U17 B : repos. - U18 : match à Goues-
nou à 15 H 30. Dimanche 22 mai : - Equipe Loisirs: match contre l’Etoile St Laurent à 10 H. - Equipe A : match contre Plouzané B à 15 H 30 au stade Jo 
Le Bris. - Equipe B : match contre Tréglonou A à 13 H 30 au stade Jo Le Bris 

 

L’Hand Aberiou. Samedi 21 mai : à la SOS : - débutant confirmé BB contre St Renan Guilers G2 et PIHB 1 à 15 H. - au Complexe Sportif 
Touroussel : - 11 ans mixte contre Plougonvelin HB 1 à 13 H 15. - 11 ans filles contre HBC Pont de Buis à 14 H 30. - 13 ans filles 2 contre 
Elorn HB 2 à 15 H 45. - 15 ans filles contre Gouesnou HB/PIHB à 17 H. - 15 ans gars contre Locmaria HB 2 à 18 H 30. - 18 ans gars contre 

Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 16 H 30. - seniors gars contre Côte des Légendes HB à 20 H 30. Salle du Crann, Gouesnou : - 18 ans gars contre 
Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 16 H 30. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ). - débutant confirmé PL 1 et 2 contre Corsen à  
10 H 30 (salle du Bourg, Plouarzel). - 13 ans filles 1 contre Entente des Abers à 17 H 15 (Mézeozen, Lannilis). - 18 ans filles contre CA Forestois HB à  
16 H (espace Menez Plen, La Forêt Fouesnant). - seniors filles contre CA Forestois HB 1 à 19 H 45 (espace Menez Plen, La Forêt Fouesnant). Mercredi 
25 mai : - 15 ans gars contre Locmaria HB 2 à 19 H (salle Alain Péron, Locmaria Plouzané). - seniors gars contre Brest Bretagne Handball 1 HB à 20 H 
30 (Touroussel, Bourg-Blanc). Loisirs : - le 26 mai contre Plougourvest/plougar/Bodilis HB à 20 H 30 (Touroussel, Bourg-Blanc). Pour le dernier match 
de la saison pour la majorité des équipes, nous espérons vous voir nombreux dans les salles pour les encourager !  

 

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 23 mai : départ 14 H pour le Traon à Plouguerneau (Jean Joël Uguen). Mercredi 25 mai : départ de la petite et la grande 
marche à 14 H. Petite marche à Kerhoual à Bohars (Olivier Michel). 
 

Dans Le Vent d’Ouest propose un atelier Bien-Etre :  « Qi Gong d’été » animé par  Pierre-Yves le dimanche 22 mai  (10 H à 12 H) dans la 
salle Fitness du Complexe Sportif de Touroussel de Bourg-Blanc. Tarif 10 €. 

 

Le Dojo Des Abers a l’honneur d’organiser le Championnat de France 2022 de Chanbara (escrime japonaise) dans la salle René Le Bras à 
Plabennec les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. Pour la première fois, la Fédération Française de Judo et des Disciplines Associées a 
accepté de la délocaliser en région et a retenu le projet du Pays des Abers. C’est une occasion exceptionnelle qui vous est offerte pour décou-
vrir notre art martial et rencontrer les meilleurs combattants nationaux et internationaux de notre discipline. Venez nombreux supporter nos 

compétiteurs bretons et notamment nos nouvelles médaillées au récent Championnat d’Europe, Lou Corolleur de Lannilis et Oriane Caroff de Plaben-
nec. Entrée gratuite. Ouvert à tous. Buvette et petite restauration sur place  

Inauguration de l'atelier vélo des Abers / Association Kan an Dour. Venez nombreux découvrir et inaugurer avec nous le hangar qui accueille désor-
mais l'atelier vélo des Abers ! Au programme : vélorution, visite de l'atelier, débat, visite de la brasserie Cézon, don de plants, petite restauration, barbe-
cue partagé et projection de film. Organisé par Kan an Dour. Samedi 21 mai  à partir de 14h / lieu-dit Pellan à Lannilis.  
 

La 37ème édition de la Fête des Fleurs, organisée par les Amis du Moulin Neuf , se déroulera le dimanche 5 et le lundi 6 juin 2022, dans le Parc du 
Moulin Neuf à Ploudalmézeau. Le public aura l'occasion de rencontrer la quarantaine d'exposants, professionnels de l’horticulture ou artisans d'art. Le 
billet d'entrée permettra de participer au Tierce de la Rose pour gagner un voyage, et au concours de jardinières fleuries. L ’Art Floral présentera « Alice 
au Pays des Merveilles ». Animations diverses - Restauration sur place.   
 

Zéro pesticide dans notre eau, c’est possible sans traitement ! ». Une Conférence animé par Guy Le Hénaff agronome. Depuis 30 ans des actions 
publiques et des financements importants ont été ciblés sur les pesticides : reconquête de la qualité de l’eau, Grenelle de l’environnement, Mesures agro
-environnementales, plans Ecophyto I, II et II+,). Mais la contamination des eaux reste importante et généralisée. Décryptons ensemble les processus de 
contamination des eaux et les pistes d’une réelle remédiation. Réunion publique organisée par Kan An Dour le mardi 24 mai à 20 H salle Y. Nicolas à 
Lannilis. 

Vie associative  et sportive 
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