
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Médiathèque. Horaires d’été jusqu’au 3 septembre 2022. Mardi : 17 H - 19 H et le Mercredi & Samedi  : 10 H - 12 H.  02 98 84 54 42.  
 
Une exposition collaborative sur les portraits de classe va débuter début septembre. Un questionnaire est joint à l’écho. Merci d’en prendre con-
naissance et de le retourner en mairie ou à la médiathèque. 
 

Forum des associations. Le Forum se déroulera le 3 septembre de 9 H à 12 H 30 la salle omnisport de Créac’h Leué. 
 

 

Minibus. ➢ Prochaines «sorties courses»  les mercredis 7 et 21 septembre.  
 

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.  
 

 
 

N° 2230 – vendredi 26 août 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. 

 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  
 
 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Jeudi 1er septembre : Melon, Paëlla, Crème au chocolat. 
Vendredi 2 septembre : Salade de tomates, Gratin de courgettes et pommes de terre aux lardons, Prunes. 

 

Permanences des élus. sur RDV pendant les vacances d’été.  Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en août. 

 
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA          06 08 41 49 75 
 
 

 Taxi de l’Iroise                                      06 80 06 17 00 
 

 ALSH                                                      09 64 44 10 48 
 

 Halte-garderie  02 98 84 46 05.  
 

 Relais Petite Enfance  02 98 36 83 42  

Démarchage à domicile. Soyez vigilants ! Des démarcheurs à domicile se présentent ces derniers jours sur la commune pour des diagnostics 
de charpente. Nous recommandons aux habitants de faire preuve de vigilance et tenons à rappeler que la mairie ne mandate jamais ce genre de 
société et qu'il s'agit d'une démarche purement commerciale voire frauduleuse. 

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

Honnezh n'eo ket taget diwar he c'hentañ gaou ! Elle est très menteuse. Eno ne 'z eus kristen ebet o vale : Là-bas il n'y a pas âme 
qui vive. Yann zo un tammig diwezhad war an niverel : Question numérique, Jean n'est pas à la page. Er pardonioù e tispigner 
muioc'h a win evit a goar : Aux pardons, on boit plus de vin qu'on ne brûle de cierges. Fur a-walc'h eo an archerien da lakaat urzh er 
jabado a-raok na yelo ar plouz da ludu : Les gendarmes dans leur grande sagesse mettent fin au tapage avant que ça ne tourne mal. 

Pep a zek lur eo ret paeañ evit mont e-barzh : L'entrée, c'est dix francs chacun. Frañsoa eo va anv-badez, met Saig vez graet ac'hanon : François, 
c'est mon prénom, mais on m'appelle Saig. 

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

Informations - Keleier 

Ecole Publique. La nouvelle directrice, Mme Mingant, assurera une permanence pour les nouvelles inscriptions le lundi 29 août. Merci de prendre 
rendez-vous au préalable en envoyant un mail à ec.0291220U@ac-rennes.fr.  
 

 
 

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. Jeudi 25 août : messe à la chapelle St Michel 
en Plouguerneau. Samedi 27 août : messe à 18 H à Guipronvel et Gouesnou. Dimanche 28 août : messe à 10 H 30 à Plabennec à l’occasion du Par-
don de Locmaria. Messe à 10 H 30 à Lannilis. A 11 H, messe à Lambézellec à Brest. Mercredi 31 août : messe à 18 H 30 à la chapelle de St Urfold. 
 
 

Mémento 
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Informations - Keleier 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 29 août ou mercredi 31 août 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.  
 

Bacs jaunes. La mise en place des bacs de tri est en cours. Pour cela, la participation de chaque habitant est indispensable. Un formulaire à remplir est 

en ligne sur le site Internet du Pays des Abers ainsi qu’une ligne téléphonique y est dédiée au 02 30 06 00 26. 
 

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   

EMPLOI ➢ Recherche saisonniers pour récolte de pommes de terre et courgettes  06 86 74 50 43. 
 
Mission en service civique - postes à pourvoir. - L'école Saint Yves Notre Dame propose 1 poste en service civique à pourvoir au 1er octobre 2022.  
L'objectif est de sensibiliser les élèves et les membres de l'établissement au développement durable et de participer à l'instauration d'un climat de bienveil-
lance éducative au sein de l'établissement. Plus de renseignements et dépôt des candidatures sur le site https://www.service-civique.gouv.fr/ ou s'adres-
ser directement à l'école : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr 
- L'école publique de Bourg-Blanc est à la recherche d'un service civique pour l'année scolaire 2022/2023. Merci de prendre contact  en envoyant un mail 
à ec.0291220U@ac-rennes.fr. 

Vie associative  et sportive 

Club Cycliste - Ecole de vélo. Nous accueillons les enfants de 6 à 14 ans pour du VTT, en rando et/ou en compétition FSGT. Les entraîne-
ments ont lieu le samedi après-midi de 14 H à 16 H à l’Espace Sports. Nous demandons à ce que les enfants de 6/7 ans viennent accompa-
gnés d’un adulte à l’entraînement. Pour les nouveaux adhérents merci de prévoir : - la fiche d’inscription complétée (disponible sur le Blog du 

CCBB) , - 1 photo d’identité, - 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en loisir et/ou compétition pour les nouveaux licenciés,  

- 2 chèques de 35 € (prix de la licence et caution maillot). - Restitution des maillots 2021/2022 : ils se feront également au Forum des associations, le 

chèque de caution vous sera rendu. Contact : Morgane Berder - ccbourgblanc@gmail.com  06 29 27 79 87. 
 
Patin - Roller - Club. Le Patin/Roller Club sera présent au forum des associations le 3 septembre afin de prendre les inscriptions des patineurs 
et rollers intéressés. Le 10 septembre de 10 H à 12 H, venez nous rejoindre à la salle omnisport de Créac'h Leué afin de finaliser les inscrip-
tions, mais surtout de faire l'essayage et la location de vos patins. Pour se faire n'oubliez pas de venir avec une paire de chaussettes hautes. 
 

Le Club des Lacs organisera en collaboration avec l'association « Siel Bleu » des cours de gym douce chaque mardi matin de 10 H 30 à 11 H 30 dans 
le dojo de la salle Jean Marie Bleunven. Ces cours s'adressent à tous ceux qui ont besoin d'une gymnastique qui puisse s'adapter à leur rythme. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, une réunion d'information et d'inscription aura lieu à la salle de Kergariou le mardi 30 août à 10 H.  

 
Foyer Laïque. Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022/2023 pour toutes les sections : Théâtre, Danse classique, Dessin-peinture, 
Club-photo, Gym bien-être, Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, Fit-combat, et nouvelle activité Postural-ball. 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/. On peut s'inscrire  

directement sur le site du Foyer, ou par mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr.  Et bien sûr le Foyer sera présent au Forum des associations le 3 sep-
tembre et à la salle du Foyer à la MTL pour rencontrer les responsables, animateurs et animatrices. Excellente reprise à toutes et tous, petits et grands. 

Petites annonces  - Commerces  
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