
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux. Lotissement communal de Prat ar Zarp : début de la tranche 3, terrassements 
et réseaux. Avenue du Général de Gaulle : préparation des espaces verts. 
 

Élections législatives. Elles se dérouleront les 12 et 19 juin à la Maison du Temps Libre. Bureaux 
de vote. Les 2 bureaux de vote seront installés à la Maison du Temps Libre. Le scrutin sera ouvert à 
8 H et clos à 18 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 permet 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 commissariat 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. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 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.  
 
Halle de Loisirs. Réouverture de la Halle de Loisirs le week-end et les jours fériés de 14 H à 19 H . 

 
 

N° 2221 – vendredi 3 juin 2022 

Bourg-Blanc - Pardon de Saint-Urfold. Après deux années d’interruption suite au 
Covid 19, le prochain Pardon de Saint Urfold, sera célébré à 10 H 30 le 5 juin,  
dimanche de la Pentecôte, à la chapelle. Il sera présidé par le Père Dominique de 
Lafforest. Né en 1939 à Carantec, professeur agrégé d’anglais, il enseigne au lycée 

de l’Harteloire à Brest de 1968 à 1972, puis il rejoint la Communauté de l’Emmanuel à Paris (1980). 
Il sera ordonné prêtre à Bruxelles le 10 juin 1989, puis curé en Belgique jusqu’en 2004. Appelé dès 
1994 par Philippe Abjean pour accompagner les pèlerins du Tro Breizh, il devient curé à Vannes 
(2004/2012) puis est envoyé en mission à New York (2013/19) paroisse Saints Jean et Paul,  
Larchmont. Si vous souhaitez participer à la décoration florale de la chapelle, vous pouvez déposer 
vos fleurs sous le porche de l’église paroissiale dans la matinée du samedi 4 juin. D’avance, les 
Amis de Saint Urfold vous remercient de venir nombreux à ce réveil printanier du Pardon qui pour 
des raisons sanitaires se fera hélas, sans la fête champêtre traditionnelle organisée par les écoles 
privées Saint Yves et Notre Dame. 

 

École Saint-Yves Notre Dame - Fête de l'école le 18 juin prochain de 10 H 30 à 17 H 
dans la cour de l'école primaire. Au programme : de nombreux stands, spectacles des en-
fants et buvette / restauration. Loin de renoncer à notre traditionnelle kermesse organisée 

lors du pardon de St Urfold, l'APEL et l'OGEC ont décidé de mettre en valeur les travaux réalisés au 
sein l'établissement en organisant une grande fête réunissant petits et grands. Nous vous espérons 
nombreux dans notre belle école toute rénovée et vous donnons RDV en 2023 à St Urfold ! 

 

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. 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 :  
- Marcelle BODENNEC  née LE ROY 14, place Sainte Barbe   - 24 mai. 
- Anne LE GLÉAU née MAZÉ 14, place Sainte Barbe    - 28 mai. 

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 transports 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 Ré-
gion Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions rela-
tives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également 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 bénéficie-

ront 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 trans-

ports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéfi-
cier 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. 
 

« L’ADMR des 2  ABERS » tiendra son assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 16 juin à 14 H 30 à la salle polyvalente « Tariec », route de 
Streat Kichen à Landéda. Les adhérents et les personnes ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette assemblée générale, voudront bien 
impérativement le faire savoir avant le lundi 13 juin au 02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
  

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 3 juin : messe à 9 H à l’église de Pla-
bennec. Messe à 19 H à Bourg-Blanc durant laquelle 6 enfants blanc-bourgeois monteront à l’hôtel pour leur 1ère eucharistie. Samedi 4 juin à 18 H 
messe à Tréglonou.  Dimanche 5 juin à 10 H 30 : messe à la chapelle de Saint Urfold en Bourg-Blanc ainsi qu’à Tréouergat. Mercredi 8 juin : 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.  

 
Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin : - Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9 H - 12 H / 14 H - 17 H, vendredi 9 H - 12 H / 14 H - 16 H à Plabennec, 
et le mercredi 8 H 30 - 12 H 30 à Lannilis (Pôle social). Sur RDV au 02 90 85 30 12. - Mission Locale de Plabennec / Lannilis : 02 30 06 00 33, lundi de  
9 H à 12 H (sans RDV), de 14 H à 17 H (sur RDV), mardi de 11 H à 12 H et de 14 H à 15 H (sans RDV), de 9 H à 11 H et de 15 H à 17 H (sur RDV).  
- Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : tous les jeudis de 13 H 30 à 17 H - 02 98 21 18 64.  
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) (point infos / 60 ans et plus et leurs familles) : sur RDV au 02 98 21 02 02.  
- AMADEUS : aide et soins à domicile. Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardinage, bricolage, 
garde d’enfants... Horaires : 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 21 12 40. - ADMR des 2 Abers : aide et 
accompagnement, ménage, téléassistance, garde d’enfants, services. Au 1er étage du lundi au vendredi 9 H / 12 H - plabennec@29.admr.org -  
02 98 37 60 37. - Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84. - Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13 H 30 à 17 H - 02 90 82 59 53 
- 06 38 64 05 94. 

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères. Modification de la collecte des ordures ménagères. En raison du lundi de la Pentecôte les tournées de ramassage des ordures 
ménagères du 6 juin et après ce jour férié seront décalées . Prochains ramassages mardi 7 ou jeudi 9 juin 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. 
 

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. 

Amplik ez ez ganti : Tu pousses le bouchon un peu loin. En ostaleri n'eo den ebet stag e deod dac'h an daou benn, pep hini o sachañ war e vanne 
a deu gantañ e dammig prezegenn : Au bistrot, tout le monde à quelque chose à dire. Me n'on ket sac'h an diaoul : Je dis franchement ce que je 
pense. Daou rumm tud a zo o chom en ti-se : Deux familles habitent dans cette maison. O klask eünañ he garr d'e vamm / He zorret en deus e 
daou damm : A vouloir trop bien faire, on fait parfois pire. Honnezh n'eo ket bet roet he zeod dezhi da lipat mogerioù : C'est une sacrée pipelette. Ar 
c'hlask zo stank / Mes ar c'haout n'eo ket stank : C'est plus facile de chercher que de trouver. 

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

Mardi 7 juin : Betteraves en vinaigrette, Poisson pané et pâtes, Compote et Petits gâteaux.  
Jeudi 9 juin :  Salade verte (bio) aux graines de courges, Moussaka, Pêche.  
Vendredi 10 juin : Crudités, Poulet Basquaise et riz, Glace. 

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

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/


Patin / Roller Club. Samedi 11 juin à 20 H 30 aura lieu le gala annuel du Patin/Roller Club sur le thème « Les 35 ans du PRCBB » à la  
salle Omnisports. Ouverture des portes à 19 H 45 pour les entrées réservées, 20 H pour les achats sur places.5 € adulte, 3 € de 10 à 17 ans, 
gratuit de 0 à 9 ans. Venez nombreux applaudir nos patineurs. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter via notre site internet  

ou sur Facebook. 
 
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. 

 
Foyer Laique. Expo-photos. Les photos sur le thème « Mutations », réalisées par les membres de notre club-photo sont actuellement expo-
sées 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 per-

sonnelles seront 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. PORTES OUVERTES. Pour découvrir, se renseigner, donner envie, échanger, participer... le Foyer vous invite à assister librement à ses  
activités pendant le mois de juin. Les rendez-vous proposés au public :  Danse classique jeunes vendredi 17 et samedi 18 juin ; Théâtre jeunes  
mardi 14 et jeudi 16 ; Dessin-peinture adultes lundi 13 ; Gym Bien-être mardis 7 et 14 ; Club-Photo samedi  4 et 18 ; et pendant tout le mois : le lundi 
Zumba et Fit-combat, le mardi Danse latine et Strong, le jeudi Fitness. Pour les horaires et les salles, voir le planning de nos activités sur le site  
du Foyer : 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 4 juin : - U6/U7 : plateau à Bourg-Blanc, RDV au stade à 13 H 30. - U8 : plateau à Kernilis, RDV à 9 H 40 parking de 
Créac'h Leué. Parents : Burgaud - Buhot-Launay. - U9 : plateau à Guissény, RDV à 9 H30 parking de Créac'h Leué. Parents : Anguil - Caroff 
- Cadou - Le Mao. - U11 Manchester City : tournoi de Dirinon. Départ du stade à 7 H 45. Voitures : parents dispos. - U11 Real Madrid : tour-
noi de Plouvien. Départ du stade à 9 H 30. Voitures : parents dispos. Dimanche 5 juin : - U11 Manchester City : tournoi de Dirinon jour 2. 

Départ du stade à 8 H. Voitures : parents dispos. - Equipe A : match à 15 H 30 contre Pont l’Abbé au stade Jo Le Bris (dernier match de championnat). 
Lundi 6 juin : - U13 : tournoi de Lesneven. Départ du stade à 9 H. Voitures : parents disponibles. 

 
L’Hand Aberiou. Samedi 4 juin : - matchs à domicile (voir coach pour l’heure de rendez-vous). A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) :  
- seniors filles 1 contre HBC Briec 2 à 19 H 30. Venez nombreux les encourager pour leur dernier match de la saison. - A l’extérieur (voir coach 
pour l’heure de départ). - Tournoi annuel du Grand Stade : débutants de 9 H à 16 H, babyhand de 12 H15 à 16 H, stade terrain des sports, 

Taulé. Loisirs : le jeudi 9 juin contre AL Châteaulin à 20 H 30 (Touroussel, Bourg-Blanc). Le 11 juin, L'Hand Aberiou organise la "Fête du Club, l'occa-
sion pour tous les licenciés, parents, bénévoles de se retrouver pour un moment de convivialité et de festivités tant attendus par tous. RDV dès 9 H 30 à 
Plouvien, salle Jean Louis Le Guen. Au programme, matchs en équipes mixtes (parents, bénévoles, licenciés), démonstration de Handfit, repas 
"canadien", bonne humeur...  
 

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. 
 
Club des Lacs. Mardi 7 juin : sortie cinéma à Lesneven pour le film « En corps », tourné dans le Morbihan sur la côte sauvage de Quiberon. RDV à la 
salle de Kergariou à 13 H 15. Jeudi 9 juin : pot de la danse à la salle de Kergariou à 11 H. lundi 13 juin : spectacle comique « Les chiens font pas des 
chats » Plouénan à 14. H Organisé par Générations Mouvement en remplacement de la journée détente. Inscriptions avant le mardi 7 juin auprès de la 
secrétaire au 06 72 36 28 38, prix du spectacle : 15 €. 
 
Les Marcheurs. Pas de marche lundi 6 juin (férié). Mercredi 8 juin : départ de la petite et la grande marche à 14 H. Petite marche : Roger Balcon (Les 
3 Chênes à Bourg-Blanc). Lundi 13 juin :  RDV à 10 H salle de Kergariou. Pique-nique à Plougastel mercredi 15 juin. RDV à 9 H 30 au parking du lac. 

Vie associative  et sportive 

La Caverne de Merlin vous propose ce vendredi 3 juin à midi son couscous à déguster sur place (13 € 40) ou à emporter (10 €). Pour toute réserva-
tion, 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou 07 61 89 63 01 en dehors. A bientôt.   
 
Le Fournil de l’Étang sera fermé les mardi 7 et mercredi 8 juin. Réouverture jeudi 9 juin. 
 
A VENDRE  ➢ Vélo enfant (3-5 ans) avec petites roues, bon état  07 65 26 25 45.  
 
TROUVÉ ➢ Chausson bébé tricoté et médaille « vache ». A réclamer en mairie.  
 
A Louer ➢ Maison de 110 m² habitable, 3 chambres, en campagne à Bourg-Blanc, 750 € / mois  06 81 51 90 87. 

Petites annonces  - Commerces - professions libérales 

https://www.flbb.fr/
mailto:gsytt29@gmail.com
https://gsytt.wordpress.com



