
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 
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Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : les conditions de 
circulation sont perturbées. Fin de la 1ère phase et début de la 2ème phase: le haut de 
l’avenue sera barré, de la rue Traverse au rond-point route de Plabennec. Une dévia-
tion sera mise en place par la rue du Château d’eau. Les cars scolaires sont autorisés à 
passer le matin et le soir. 

 
Coupures de courant Des coupures de courant sont à prévoir sur différents sec-
teurs de la commune le mardi 10 mai de 8 H 30 à 12 H ( Le leuré, Pellan, Lan ar 
C’halvez, le Nengoat, Ty Douar,…) 
 

ELECTIONS Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai pour vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune. Vous pourrez ainsi voter pour les élections législa-
tives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. 
 

 

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.  
 

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 concours, examens et per-
mis 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, 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 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. 
 

Permis de conduire. En cas de perte , vol, ou détérioration, le duplicata du per-
mis 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'envoi 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 : https:/
permisdeconduire.ants.gouv.fr (retrouvez notre guide pour effectuer les dé-

marches sur ce site). Par ailleurs il est aussi possible de solliciter une auto-école dans votre com-
mune pour demander un duplicata de votre titre de conduite  
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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 

ETAT CIVIL :   
Décès : - Jean-Pierre GUÉVEL , 2, Croas Hent Coatanéa   - 20 avril. 
 
Naissance :  - Romy LE ROUX, 9, Coatanéa     - 15 avril 
  - Émrane SABBAR, 12, Kermaria     - 17 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 !  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 peu-être planifiée pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre connais-
sance des projets mis en place et proposés aux enfants. L’année scolaire 2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020. Renseigne-
ments : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc   
Collecte de journaux. La collecte de journaux aura lieu ce samedi 30 avril de 10 H à 12 H à l’école Saint-Yves/Notre-Dame 
  

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 29 avril : messe à 9 H à 
l’église de Plabennec. Samedi 30 avril : messe à 18 H à Gouesnou et Lilia-Plouguerneau. Messe en Breton à 18 H la la Basilique du Folgoët à l’occasion 
du Pemp Sul. Dimanche 1er mai : messe à 9 H 30 à Loc-Brévalaire. A 10 H 15, messe à Lannilis. A 10 H 30, messe de Pardon à Saint-Jaoua à Plou-
vien. Messe à 9 H 30, 11 H et 16 H 30, chapelet médité, à la Basilique du Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. A 11 H, messe à Lambézellec à Brest. 
 Mercredi 27 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.  
 

Relais Petite Enfance. ( 02 98 36 83 42. 

Foyer Laique. vente de saucissons. une initiative sympathique et… gastronomique afin de renforcer les finances de l’association. Un 
large choix pour tous les goûts. Dernier délai pour déposer les commandes ce samedi au Foyer. 

Date à retenir : DIMANCHE-ZEN, le 15 mai de 10 H 30 à 12 H à la Maison du Temps Libre. Inscription : par mail :  
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , ou en ligne, via le lien suivant : https://flbb.fr/collect/description/237133-p-dimanche-zen . Participa-

tion, 7€. Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour un bon moment de bien-être pour libérer les tensions et les esprits 
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, permanence le samedi matin au Foyer à la MTL, ( 09 64 44 25 10. 

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 
Menu de la semaine  

 
Lundi 2 mai : salade de pommes de terre, filet de saumon/blé et ratatouille, fruit. Mardi 3 mai : sauté de porc/flageolets, glace. 
Jeudi 5 mai : salade verte, hachis parmentier, orange. Vendredi 6 mai : crudités, crousty de poulet/frites, yaourt brassé. 

Chomet eo dispourbellet e zaoulagad : Il est resté hagard. Evit pakañ louarn pe’had / Sevel abredik a zo mat : Pour attraper un renard ou un lièvre, 
il faut se lever de bonne heure. Kuzh kuzh logodenn / Emañ ar c'hazh a zioc'h da benn : Cache-toi, cache-toi petite souris le chat est au-dessus de ta 
tête. Ker eo ar c'hafe, ha gant o c'hoant e rank chom kalz tud, ret dezho ober kempenn war o arc'hant : Le café est cher et beaucoup s'en passent , 
s'il veulent ménager leur porte-monnaie. Bizig bihan, bizig moa, an'ni a lar gaou'z a d'an tan, bizig bihan , bizig spern, an'ni a lar gevier’z a d'an 
ifern : Croix de bois, croix de fer, que celui qui mente aille en enfer.     

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

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 9 ou mercredi 11 mai suivant votre secteur. Pour problème d’ordures ménagères, vous pouvez con-
tacter 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 ! 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 !  

Vie associative  et sportive 



GSY Football. Samedi 30 avril : U6/U7/U8/U9 : entraînement au stade à 14 H. Tous les mercredis de mai et juin, les entraînements sont 
ouverts à tous les joueurs ( et joueuses), né(ées) entre 2013 et 2017, souhaitant faire un essai en prévision de la saison prochaine. Rendez-
vous au stade de Touroussel à 13H45. Dimanche 1er mai : - U11 Manchester City : tournoi de Plouarzel, départ du stade à 9 H 30 
(voiture : parents disponibles). - U11 Real Madrid : tournoi de Lannilis, départ du stade à 8 h 50 ( voiture : parents disponibles). - U13 : tour-
noi de Lannilis, départ du stade à 9 H 10 (voiture : parents disponibles). Equipe Loisirs : Repos. - Equipe A : Repos. - Equipe B : Repos. 

 

L’Hand Aberiou. Week-end du 30 avril : Reprise de baby-hand :  A Plouvien : à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler)  de 11 H à 12 H.  
A Bourg-Blanc : à la SOS de 13 H 30 à 14  H 30.Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous). Samedi 30 avril : à la salle 
Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : - 13 ans filles 2 :contre Locmaria HB 3 à 15H. - 15 ans filles : contre Forest Landerneau à 16 H 30. - 18 ans 
filles : contre Entente des Abers à 18H. A la SOS de Bourg-Blanc :- débutant découverte BB : contre HB St Thonan, Elorn HB 2, PLHB Gris 

à 15 H. Salle du Crann à Gouesnou: - 18 ans gars : contre St Renan Guilers HB 3 à 17 H. Samedi à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). - 
débutant découverte PL : contre PLHB Vert, Plabennec HB 1 et Entente des Abers 1 à 13 H 30 (Salle Bodenes, Lesneven). - 11 ans mixte : St Renan 
Guilers HB 2 à 13 H 30 (Salle Kerzouar, St Renan). - 11 ans filles : contre Pays de Lesneven HB 2 à 15 H 30 (Salle Coat Daniel, Ploudaniel). - 13 ans 
filles 1 : contre Corsen HB à 13 H 30 (Complexe polyvalent, Plouarzel). - seniors filles : contre Gouesnou HB 1 à 19H (Salle du Crann, Gouesnou). Loi-
sirs : - le 03 mai contre Pays de Lesneven 3 à 20 H 30 (Salle Coat Daniel, Ploudaniel). Exempt : -15 gars, Seniors Gars 

 
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 2 mai : départ 14 H pour Guipavas (Jeannine PLUCHON). Mercredi 4 mai : départ pour l’Ile de Bréhat à 8 H 30 du parking du 
Lac. 
 

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 3 mai : sortie cinéma à Lesneven pour le film: « Maison de retraite ». Départ de la salle de Kergariou à 13 H précise. Film à ne 
pas manquer !!  

 
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 com-
plexe sportif de Touroussel. Tarif : 10 €. Pour plus d’information : dansleventdouest@gmail.com 

Vie associative  et sportive 

ACHAT Ø  Commande groupée de granulés pour poêles si vous êtes intéressés 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 
Ø L’Association Maison Saint Joseph recherche, pour cette période estivale 2022, du personnel pour exercer dans le soin, au sein de ses EHPAD situés 
à Bourg Blanc et à Brest. Cette offre concerne les personnes diplômées ou non et souhaitant s’orienter vers ce domaine d’activité et peut également 
convenir à des étudiants. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à adresser votre candidature à ehpad.saintjoseph@maison-saintjoseph.fr ou par 
courrier au siège social à EHPAD Saint Joseph, 14 place Sainte Barbe, 29860 BOURG BLANC - Contact : Madame VARLET Stéphanie,  
Responsable RH, (02 98 84 55 90.  
Ø Garde Animaux de compagnie, je suis retraitée, j’aime les animaux, j’habite un quartier tranquille de Bourg-Blanc, une maison familiale avec jardin 
clos. Confiez-moi votre animal de compagnie ( chien, chat, poisson, lapin, hamster,…)  ( 06 70 58 11 83  
 

La Maison Familiale de Saint-Renan 4 route du Mengleuz, organise des journées « PORTES OUVERTES »  les vendredi 13 (17 H à 20 H ) et samedi 14 
mai(9H à 17 H), afin de présenter ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Fami-
liale. Nouveau : Possibilité d’apprentissage en terminale bac pro SAPAT et en CAP A.E.P.E.. Initiation à la langue des signes en 1ère bac pro SAPAT 
 

Ecole Diwan de Plabennec ouvre ses portes le vendredi 6 mai de 17 H à 19 H ainsi que le samedi 7 mai, de 10 H à 12 H. Si le jour ne convient pas, il 
est tout à fait possible de prendre rendez-vous à un autre moment en nous contactant par téléphone 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr.   
 

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  - Chez les Voisins 



Samedi  7 Mai 2022 à 20 H 
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