
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : réouverture de la 
chaussée. Les trottoirs seront enrobés après le raccordement du réseau France Télécom. 
 

Élections - Tableau des 20 jours. Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin à la 
Maison du Temps Libre. Le tableau des inscriptions et des radiations intervenues dans la liste élec-
torale depuis la dernière publication est consultable en mairie. 
 

Halle de Loisirs. Réouverture de la Halle de Loisirs le week-end et les jours fériés de 14 H à 19 H . 
 

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.  
 

ENEDIS - Coupures de courant pour travaux. Des travaux seront réalisés mardi 14 juin de  
8 H 45 à 13 H 15 dans les secteurs de Lost ar C’hoat et Breignou Coz. 
 

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. 
 

Divagation de chiens et déjections. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont priés de 
garder leurs animaux chez eux ou en laisse dès que ceux-ci sortent de la propriété. Il leur est égale-
ment demandé de procéder au ramassage des déjections de leur animal sur les voies publiques et 
privées. 

 
 

N° 2220 – vendredi 27 mai 2022 

Don du Sang. Les vacances d'été arrivent, la collecte de sang doit absolument se pour-
suivre pour répondre au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. 
Les personnes souhaitant se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le 
site  dondesang.efs.sante.fr. 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, de 
respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes de sécurité. Prochain RDV mercredi 29 juin 
de 8 H 30 à 13 H à la salle M.Bouguen à Plabennec. Merci d'avance pour votre générosité.  

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 : Décès : - Anne CHAVANT née LE DEM 6, rue de la Libération  - 5 mai. 
   
URBANISME :  
Déclarations de travaux : - Erwann OMNES 31, rue de Brest : division de terrain. - Thierry 
BLEUNVEN, Kergontès :  déplacement d’une haie + talus à Kergamoc Braz. - Vincent COLIC, 11 
hameau de Kerbéoc’h : remplacement d’une haie par une palissade. - Julie JOURDREN 7 rue de la 
Libération : changement de la porte de garage.    
Demande de permis de construire : 
- TANGUY SA, Kerivès : construction de 2 auvents pour sstockage. 

Agenda 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

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


Transports scolaires BREIZHGO. Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) 
ouvrira fin mai et se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. Date limite d’inscription aux trans-

ports scolaires : 18 juillet (au-delà de cette date, une majoration de 30 € sera appliquée). Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement régional 

des transports scolaires 2022-2023. Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une 
foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contac-

ter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (du lundi au samedi de 8 H à 20 H. Tarifs pour l’ensemble de l’année scolaire : 120 € pour les 1er  et 

2ème enfants, puis 50 € pour le 3ème  gratuit à partir du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90 € pour être transportés en car et en bateau et 

paieront 120 € pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page dédiée au 

transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un autre de transport scolaire si le service de transport existe 
uniquement dans la limite des places disponibles et sans création de point d’arrêt. Une page dédiée à l’information des familles sur la création des points 
d’arrêt a été mise en ligne sur le site BreizhGo.bzh : https://www.breizhgo.bzh/crea5on-arret-scolaire. 
 

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   
 

Ecole St Yves / Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 4 juin de 10 H à 12 H. 
  

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 27 mai : messe à 9 H à l’église de 
Plabennec. Samedi 28 mai : à 18 H messe à Guipronvel, Lannilis et Gouesnou. Messe en breton à 18 H à la Basilique du Folgoët à l’occasion des Pemp 
Sul. Dimanche 29 mai : messe à Bohars à 9 H 30. A 10 H 30 messe à Coat-Méal. Messe à 9 H 30, 11 H et 16 H 30, chapelet médité, à la Basilique du 
Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Mardi 31 mai : à 18 H messe de la Visitation à la chapelle de Locmaria en Plabennec. 

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 13 ou mercredi 15 juin 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. 
 

Des gestes simples pour un grand pas !! La Communauté de communes du Pays des Abers en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie Climat 
du Pays de Brest, organise un atelier (ouvert à tous les habitants) sur les économies d’électricité. Cet atelier a pour objectifs d’apporter une culture géné-
rale sur les consommations d’électricité et de permettre aux participant.e.s de comprendre l’importance de réduire ces consommations ainsi que d’identi-
fier des actions concrètes à mettre en place à leur domicile. Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir et de manipuler de petits équipements à tester ou 
installer chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il sera basé sur la pratique et l’échange entre participant.e.s. En conclusion de cet atelier, un 
temps sera consacré à la présentation du réseau des Citoyens du Climat du Pays des Abers, collectif de mobilisation en faveur de la transition énergé-
tique. Venez nombreux ! Atelier « Réduire ses consommations d’électricité » le mardi 14 juin de 18 H 30 à 20 H 30 à la médiathèque de Plouguerneau. 
Les ateliers sont gratuits - Inscription recommandée sur www.energence.bzh ou au 02 98 33 20 09. 

L’atelier De Fil en Mesure sera présent sur le marché dimanche 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 Caverne De Merlin sera fermée ce jeudi de l'Ascension toute la journée. Elle sera ouverte lundi  de Pentecôte,  cependant 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 - Radiesthésie. En Mai, libérez vous, éveillez vous, prenez soin de vous en vous of-
frant (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  
 

A VENDRE  ➢ Lit bébé à barreaux en bois, TBE, avec matelas propre, 50 €  02 98 30 03 63.   

➢ Console « Nintendo Switch » sans jeux (neuve)  06 51 33 12 25. 
 

TROUVÉ ➢ Lunettes de soleil « Krys » près du parking de Tournellec. ➢ Doudou lapin rose « Doudou et Cie » secteur Guernily. ➢ Veste rose 
« Quechua » taille 10 ans au lac. A réclamer en mairie.  
 

EMPLOI  ➢ La société Savel Industries (Lannilis) recherche un CDD afin de renforcer l’équipe maintenance durant l’été. Travail du lundi au vendredi. 
Formation Bac pro MEI ou connaissances de base en électricité et mécanique souhaitées. CV à envoyer à Fabienne Paris : fabienne.paris@savel.fr 
 

DIVERS ➢ Cherche cavalier/ère ou meneur/euse pour faire travailler un cheval  06 52 81 46 35.  
➢ Cherche baby sitter sur Bourg-Blanc le samedi et occasionnellement en semaine  07 60 00 98 83. 

Petites annonces  - Commerces - professions libérales 

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
http://www.energence.bzh
http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
mailto:larbreasouhaits@sfr.fr


Abers Voiles Modélisme (AVM). Le 18 juin prochain, le club organise une porte ouverte dans son local au lac. Une exposition des modèles du club et 
de ses adhérents sera réalisée. Nous serons disponibles pour apporter aux personnes intéressées toute information désirée. Nos SPRINGERS (bateaux 
pousseurs) permettront de s'initier au pilotage. 

 
Amis de St Urfold. Nous faisons appel à votre générosité pour fleurir la chapelle le jour du Pardon. Merci de déposer vos fleurs dans le 
porche de l’église samedi 4 juin avant midi. De bonnes volontés seraient les bienvenues ce samedi 4 juin à la chapelle. 

 
Foyer Laique. 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 se-

ront présentées pour le plaisir 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 démentent 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 dé-
couvrir (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, Tél : 09 64 44 25 10. 

 
GSY Football. Samedi 28 mai : -U6, U7 et U9 : repos. - U8 : Entraînement à 14 H au stade Jo Le Bris. - U11 Manchester City, U11  
Real Madrid et U13 : repos. Dimanche 29 mai : - Equipe A : match à Guipavas à 15 H 30.  
 

L’Hand Aberiou. Matchs du 25 mai au 1er juin : - à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) (voir coach pour l’heure de RDV) : - 13 ans filles 
2 contre Locmaria HB 3 à 14 H samedi 28 mai. - Au complexe sportif de Touroussel : - 13 filles 2 contre Brest Bretagne Handball 2 à 18 H 30 
mercredi 1er juin. - seniors gars contre Côte des Légendes HB à 20 H 30 mercredi 1er juin. - A l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : 
- Seniors gars contre Plouvorn HB 2 à 19 H 30 (salle Bel Air, Plouvorn) samedi 28 mai. 
 
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 30 mai : départ à 14 H pour Tariec (Jeannine Pluchon). Mercredi 1er juin : départ de la petite et la grande marche à 14 H.  
Randonnée les 3 Chênes à Bourg-Blanc (petite marche, Roger Balcon). Pas de marche lundi 6 juin (férié). 
 

Chez nos voisins  

Vie associative  et sportive 

Arc'hant zo gant poan gounezet / Ne dle ket bezañ gwall zispignet : l'argent durement gagné, ne doit pas être dépensé n'importe comment.  Hen-
nezh, en un nozvezh, gant e hripejoù, a dap muioc'h a lapined eged an Aotrou gant e fuzuilh, e-pad poent ar chase: Avec ses collets  , il attrape 
plus de lapins en une nuit que le Seigneur avec son fusil pendant la période de chasse. Me lar deoc'h, me m'oa kanet dezho piv oant : Vous pouvez 
me croire, je leur ai dit ce que je pensais d'eux. Klev anezhi o lavaret an overenn adarre : Ecoute la encore dire la messe, ronchonner, murmurer entre 
ses dents. Labourit pa gousk an dibreder / Ho pezo ed leun ar zolier : Travaillez quand dort le fainéant / Vous aurez du blé plein le grenier. 

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

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.   
 
Quoi de neuf à l'office de Tourisme ? Le grand retour estival de l'escape Game « Impression Soleil Cochant » ! Dès le 4 juin, RDV les mercredis et 
samedis pour un moment en famille où l'imagination de chacun et l'esprit d'équipe sont essentiels ! Plongez dans l'atmosphère de l'atelier d'artiste de 
Thierry Minet, peintre de l'école de Pont Aven. Mystérieusement disparu, il a laissé derrière lui un intrigant chef d'œuvre...  Vous avez 1 H pour résoudre 
l'énigme et le retrouver ! Accessible dès 9 ans. Réservation à l'office de tourisme. En juin également, le vendredi 17, le spectacle « Les passagers du 
phare » sur l'île Vierge. Suite au succès des RDV précédents, la troupe d'Ar Vro Bagan fait de nouveau escale aux pieds des phares ! Une pièce déam-
bulatoire, la promesse d'un voyage au cœur des époques et moments marquants de notre histoire.  Réservation à l'office également ! Sac à dos décou-
verte, billetterie spectacle, loisirs et liaisons maritimes, idées cadeaux, randonnées... Passez nous rendre visite ! Retrouvez des idées d'activités et con-
seils sur www.abers-tourisme.com 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 !  

Lundi 30 mai : Salade de tomates et mozzarella, Tagliatelles au thon, Banane. Mardi 31 mai : Sauté de bœuf marengo, frites, Fromage, Ana-
nas. Jeudi 3 juin :  Pastèque, Paëlla, Yaourt. Vendredi 4 juin : Salade libanaise, Curry de courgettes et pommes de terre, Tiramisu maison. 

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