
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux. Lotissement communal de Prat ar Zarp : travaux de la tranche 3, réseau élec-
trique.  
Course Cycliste « Les boucles de Coat-Méal » : la circulation se fera obligatoirement dans 

le sens de la course le samedi 2 juillet de 15 H à 19 H. Secteur concerné : Coativy Bras, Kérivinoc, 
Pen an Traon. 
 

Dispositif « ARGENT DE POCHE ». Ce dispositif donne la possibilité aux jeunes 
domiciliés à BOURG-BLANC, âgés de 15 à 17 ans, d'effectuer des petits chantiers 
de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie. En contrepartie de leur 
investissement, les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. De nou-

veaux chantiers sont prévus pendant les vacances d’été : les 23, 24 et 25 août de 9 H à 12 H pour 
8 jeunes par session. Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéres-
sés peuvent retirer un dossier d'inscription en mairie ou sur le site internet de la commune et le re-
tourner complété pour le vendredi 15 juillet. Pour toutes informations complémentaires vous pou-
vez adresser un mail à Sandrine DENIEL, élue en charge de l’enfance et de la jeunesse, à san-
drine.deniel@bourg-blanc.fr 

 

Minibus. ➢ Prochaines sorties courses le mercredi 13 et 27 juillet.  
 

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 juillet 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.  

 

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 en-
suite 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. 
 

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 proprié-
té. Il leur est également demandé de procéder au ramassage des déjections de leur ani-
mal sur les voies publiques et privées. 

 
 

N° 2225 – vendredi 1er juillet 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. 

Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 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 : 
HUCHET / PAUL      06 84 48 13 91 
QUINTRIC / MASSON / COAT  
 06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC      
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25  
 

 

 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 

Ordre du jour du Conseil Municipal du mardi 5 juillet 2022 à 19 H.  
Lotissement Communal de Prat ar Zarp : fixation du prix de vente des lots de la tranche 3. Modifi-
cation n°2 du permis d’aménager du lotissement communal de Prat ar Zarp. Desserte basse 
tension - éclairage public - France Télécom du lotissement communal de Prat ar Zarp tranche 3 : 
convention avec le SDEF. Pose de prises sur candelabres d’éclairage public : convention avec le 
SDEF. Amendes de Police 2022 - Sécurisation de Trémengon : croisement RD 38 / Trémengon 
et Croisement Mesrohic / Trémengon. Amendes de Police 2022 : Sécurisation d’un passage pour 
piétons au Bourg. Subvention 2022 à l’association Abers Voile Modélisme. Renouvellement de la 
convention d’objectifs et de financement de la prestation de service unique (PSU) avec la CAF. 
Animations jeunesse : modification des tarifs. Mise à jour du tableau des emplois. Indemnité for-
faitaire complémentaire pour élections (IFCE). Mise à disposition d’un policier municipal : conven-
tion avec la commune de Plouvien. Compte-rendu des commissions. Décisions prises par le 
Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du Conseil Municipal. 

 

Parutions de l’écho pendant l’été : 8, 22 juillet, 5, 19 et 25 août. 
 

Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août. 
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Transports scolaires BREIZHGO. Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, 
train et bateau) s’effectue en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. Date limite d’inscrip-

tion : 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. Breiz-
hGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent éga-

lement contacter 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/creation-arret-scolaire. 

  

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 1er juillet : Messe à 9H à l’église de 
Plabennec. Pèlerinage des époux et pères de famille 1er, 2 et 3 juillet vers ND de Rumengol Infos : Remi Fabre  06 77 66 26 52 ou pele-
peres29@gmail.com. Samedi 2 juillet : Messe à Gouesnou et Lanrivoaré à 18 H. Pardon de Sainte Marguerite à Landéda à 18 H. Dimanche 3 juillet : 
Messe à 10 H 30 à Plabennec, messe à l’église de Pouguerneau ainsi qu’à Lambézellec. Mercredi 6 juillet : Messe à 18 H à Plabennec. Activités pour 
les jeunes durant les vacances : Camp théâtre Santigou du 4 au 10 juillet à Plouguerneau : une semaine entre collégiens.  
Infos : jeunesetvocations.paroissendf@gmail.com Camp nature « Enracinés dans le Christ », du 10 au 16 juillet à Guiclan : Infos et inscriptions : jeunes-
quimper.com. Pèlerinage sportif « En Hent ! » du 21 au 28 août entre Plouguerneau et St Pol de Léon : Infos et inscriptions : jeunes-quimper.com 

Informations  

Vie associative  et sportive 

CARREFOUR ➢ NOUVEAU ! Drive piéton Carrefour ! Votre carrefour Express de Bourg-Blanc propose désormais le drive piéton, sans mini-
mum d’achat ni frais supplémentaires. Commandez, payez puis récupérez vos courses en magasin. Rendez-vous sur le site :  
https://www.carrefour.fr 

 
La Caverne De Merlin ➢ Vous propose son couscous ce vendredi 1er juillet, ce sera le dernier de la saison !! Merci de réserver au 02 98 84 57 54 aux 
heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors.  À bientôt et bonnes vacances.  
 

GARAGE REUNGOAT ➢ Fermeture pour congés du jeudi 21 juillet 18 H 30 au mardi 16 août 8 H 30. 
 

A VENDRE  ➢ foin bottes, moyenne densité, 1m50 la botte (non livrée)  06 60 18 52 58  

➢ vélo enfant 3/5 ans « Btwin », très bon état, 30 €  07 65 26 25 45. 
 

TROUVÉ ➢ Jeune bouc au Labou (poivre et sel), merci de venir le récupérer  06 18 60 94 20 ➢ collier doré avec pendentif « abeille ». ➢ manteau 
kaki et orange, taille 14 ans H&M. ➢ gourde en inox. ➢ doudou âne gris et doudou lapin « noukies » rose et blanc à réclamer en mairie.  

Petites annonces  - Commerces  

 

Lundi 4 juillet : Petite pizza, Sauté de porc / poêlée de légumes, pêche blanche. Mardi 5 juillet: Randonnée (prévoir un pique-nique). Jeudi 7 
juillet :  Raviolis au bœuf, Yaourt brassé, Banane. 

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

 

Les Marcheurs. Bonnes vacances à tous !! Reprise de la marche le 5 septembre. 
 

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 reconduit. 
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. 

 

Foyer Laïque. Après le succès des deux représentations de la section Danse, c'est le Théâtre qui en proposait trois. La qualité du travail ne se 
dément pas. Des plus jeunes aux grands ados, les trois groupes ont visiblement pris plaisir dans ce projet ambitieux concocté par Brigitte notre 
animatrice : « Souffler les 400 bougies de Molière ». La saison se termine aussi pour les adultes, fêtée avec entrain à la Zumba et autres sec-

tions animées par Gérald. L'exposition de Dessin-Peinture reste en place jusqu'au 15 juillet à la mairie (visible de l'extérieur). Expo de la section Photo 
dans la salle du Foyer à la MTL. La section Bien-être animée par Christelle proposera une nouvelle activité : Postural-ball le mardi soir (s'inscrire dès 
maintenant). Pour tout savoir sur les activités du Foyer, pour les jeunes et pour les adultes, voir le Planning de nos activités sur le site du Foyer : https://
www.flbb.fr/. Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022/2023. On peut s'inscrire directement sur le site du Foyer, ou par mail,  
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. Permanence le samedi matin au Foyer à la MTL  09 64 44 25 10. 

 

GSY Football. Vendredi 1er juillet de 18 H 30 à 19 H 30 et le samedi 2 juillet de 11 H à 12 H auront lieu au club house des permanences pour 
prise en compte et encaissement des licences (Possibilité de régler par carte bancaire, chèque ou espèces) 
 

L’Hand Aberiou. Permanences de licences: Tu souhaites faire du handball en septembre, viens nous rencontrer vendredi 1er et 8 juillet de 18 
H à 20 H à la salle JL Le Guen à Plouvien, samedi 9 juillet de 10 H à 12 H au complexe sportif de Touroussel, Bourg-Blanc. Une réduction 
sera appliquée pour toute licence validée pour le 31 juillet.  
Le tournoi Voisin Ami Famille (VAF) a lieu le samedi 2 juillet dès 10 H à la salle JL Le Guen, Plouvien. Venez nombreux encourager les 

joueurs  Buvette et restauration sur place. Le retour des maillots et chasubles se fera lors des permanences de licence ou lors du VAF. 
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Les bacs jaunes arrivent !!! 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 4 ou mercredi 6 juillet suivant votre secteur. Problème d’ordures ménagères, 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. 

Ur voualc'h dezhi he beg melen a vev tri oad un den : Un merle au bec jaune, vit trois fois plus longtemps qu'un homme. An douar a 
zoug frouezh, Eost fonnus d'ar poaniour, Ne ro ket d'al leziregezh, N'eus bloavezhiad hep labour : La terre est féconde, la moisson 
abondante au travailleur, La paresse ne rapporte rien, Pas de récoltes sans travail. Gwechall e veze redet ar foarioù : Autrefois on fré-
quentait les marchés. Bevañ diwar dour sklaer hag aer an amzer : Peace and love ! Vivre d'eau claire et de l'air du temps. An dud 
deuet pinvidik en un taol a soñj dezho int gwelloc'h ablamour d'o arc'hant : Les nouveaux riches imaginent qu'ils sont mieux que les 

autres à cause de leur argent. En ti e oa tout an traoù a-sklabez : Tout était en désordre dans la maison.  

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

Les bacs jaunes arrivent dans le Pays des Abers 

La communauté de communes du Pays des Abers répond à vos attentes en déployant ce nouveau service qui facilite-
ra le tri de vos déchets. 
 

C’est nouveau ! Prochainement, vous pourrez trier vos emballages à votre domicile. La communauté de communes 
du Pays des Abers va équiper tout le territoire (habitants, professionnels, établissements publics et privés) d’un nou-
veau service : la collecte des emballages et papiers en bacs jaunes à domicile. Mais pour ce faire nous avons be-
soin de vous ! Votre participation est essentielle, nous comptons sur vous pour compléter le questionnaire qui nous 
permettra d’organiser la livraison des bacs à votre domicile. Rendez-vous sur www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html 
Vous n’avez pas internet, vous pouvez compléter le formulaire auprès de votre mairie avec un enquêteur, renseignez-
vous auprès votre mairie. 
 

Des permanences sont prévues en mairie les lundi 4 juillet (13 H 30 - 17 h 30), jeudi 7 juillet (8 H 30 - 12 H) et ven-
dredi 8 juillet (13 H 30 17 H 30) 
 

Pour tout complément d’information, le service gestion des déchets est à votre disposition au 02 30 06 00 26 ou par 
mail concertation@pays-des-abers.fr  

 

Office de Tourisme. Les visites du fort de l'île Cézon à Landéda sont de retour ! Une île aux milles histoires. Sur réservation auprès de nous. Nos ho-
raires d'ouverture : LANNILIS : mardi et jeudi de 9 H 30 à 12 H . Mercredi et vendredi : 9 H 30 à 12 H & 14 H 17 H 30. Samedi de 9 H à 12 H 30.  
 02 98 04 05 43. LANDEDA : du lundi au samedi de 13 H 30 à 17 H 30.  02 98 36 89 39. PLOUGUERNEAU : du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H 
et de 14 H à 17 H 30.  02 98 04 70 93 

Chez nos voisins  
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