
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux. L’aménagement d’un giratoire sur la RD13 au niveau de la zone de Breignou Coz 
va démarrer à partir du 12 septembre. Dans un premier temps, les conditions de circulation 
seront maintenues. Une limitation de vitesse sera établie.  

 

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

 

Minibus. ➢ Prochaine «sortie course»  mercredi 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.  
 

ENEDIS, coupures de courant pour travaux : jeudi 8 septembre de 8 H à 8 H 15 et de 13 H 45 à 
14 H secteur ZA de Breignou-Coz. 
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en septembre 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 permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  
 

Défi Covoiturage sur la Communauté de Communes du Pays des Abers du 3 au 21 octobre 
2022 ! Relevez le défi, c’est tester le covoiturage 1, 2 ou 10 fois en trois semaines. Et le tester, c’est 
souvent l’adopter ! Chaque jour, nous sommes plus de 7 000 à quitter la communauté de com-
munes du Pays des Abers pour aller travailler, ... Nous avons plus en commun avec nos voisins que 
nous ne le pensons ! Et si nous en profitions pour faire des économies et nous faire des amis ?  
« Quand je covoiture sur l’axe Plouguerneau – Brest seulement deux jours par semaine, j'écono-
mise 500 € par an. Autrement dit, je pourrais faire le plein de sorties plutôt que le plein d’essence. » 
La communauté de communes du Pays des Abers s’associe avec l’association éhop pour  
vous aider à relever le défi et à sauter le pas du covoiturage. Septique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) 
pour deux ? Dans les starting blocks ? éhop vous aide à lever vos freins et former votre équipage  
de covoitureurs. Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours quelqu’un qui  
fait le même trajet que vous. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 22 août 2022 sur  

abers-iroise.deficovoiturage.fr 

 
 

N° 2231 – vendredi 2 septembre 2022 

Bourse aux vêtements et accessoires de sport. L'APEL de l'école Saint-Yves Notre Dame vous 
donne RDV pour une bourse aux vêtements et accessoires de sport le samedi 10 septembre 
prochain de 9 H à 12 H dans la cour des primaires. A vos armoires ! Après un été ensoleillé, il est 
temps de mettre de côté les affaires de sport de vos enfants qui ont sûrement bien grandi ou décidé 
de changer de discipline en cette rentrée de septembre et, que vous souhaitez donner ou vendre à 
petits prix. Une occasion aussi pour rééquiper nos sportifs en herbe pour la nouvelle saison qui s'an-
nonce ! En cas de mauvais temps, celle-ci se déroulera au boulodrome. Installation possible dès 8 H 
pour les vendeurs. Tarif : 5 € le mètre linéaire. Inscription obligatoire par mail auprès de Marianne 
ROHEL : rohel.fredericetmarianne@neuf.fr ou de Nathalie GUEDES : nathalieguedes@hotmail.fr. 
ou par téléphone au 06 51 48 30 72 / 06 23 52 78 76. 

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 : 
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 

ETAT CIVIL : Décès : - Céline FAGON née LÉOST 14, place Sainte Barbe  - 16 août. 
   - Jean-Claude RONCE 17, Kerdalaes    - 20 août. 
 
URBANISME : Déclarations de travaux : - Thomas LAINÉ 18, rue d’Ouessant : modification de 
dimensions de fenêtre. - Antoine GUENGANT 6, Saint Urfold : installation photovoltaïque. - Franck 
MONFORT 5, Ménez Hir : panneaux solaires thermiques. - Pierre JULIEN 5, rue de Riverieux : 
panneaux photovoltaïques. 

Agenda 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  
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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. Pardon du Folgoët présidé par Mgr Gérard Le 
Stang Samedi 3 septembre : 14 H 30, départ de la marche de la chapelle St Égarec à Lesneven ; -15 H 30, départ de la marche facile pour les familles 
de la basilique ; - 18 H 30, messe bilingue sur esplanade des pardons ; - 20 H 30, représentation théâtre Santigou ; - 21 H, louanges et procession aux 
flambeaux ;  - 22 H 30, veillée de prière et adoration. Dimanche 4 septembre : 8 H 30, messe à la Basilique ; - 10 H 30, Grand-messe sur l'esplanade 
des pardons ; - 14 H, récitation du chapelet esplanade des pardons ; - 15 H, grande procession en vêtements traditionnels bretons vers la chapelle des 
pardons. Louanges vespérales - Salut et Bénédiction du Saint Sacrement. Urgent : Pardon du Folgoët : recherchons des « Porteurs de bannières »  
dimanche 4 septembre après-midi. Contacter Guy Hayère au 06 21 32 40 66. 
 

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. Prochains ramassages lundi 12 ou mercredi 14 septembre 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  Les dépôts sauvages sont 
interdits sous peine de poursuites. 

Vie associative  et sportive 

War an tonioù bras e kaner ar gouesperoù, an tonioù krampouezh gwiniz, evel ma vez lavaret : On chante les vêpres sur des tons solennels, des 
airs chics comme on dit. Introun Maria Rumengol : Notre Dame de Rumengol. Deiz va eured e oant gwisket en va Gloria sifoc'hell : le jour de mon 
mariage j'étais habillé sur mon trente et un. Bim, baoñ , bimbaloñ a nerzh brec'h : Sonnons les cloches à bout de bras. Ar bugel a ra goap ouzh ar re 
gozh ne 'z aio ket d'ar Baradoz : L'enfant qui se moque des vieux n'ira pas au Paradis. Dont a reas ar skolaer da valañ gros da va mamm peogwir 
ne 'm oa ket graet va devrioù skol : L'instituteur vint parler rudement à ma mère parce que je n'avais pas fait mes devoirs. 

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

 

Lundi 5 septembre : Carottes râpées (bio) et œufs durs en vinaigrette, Tagliatelles aux petits légumes, Yaourt nature sucré (bio). Mardi 6 
septembre : Pastèque, Emincé de dinde au curry et frites, Glace. Jeudi 8 septembre : Rougaille saucisses riz, Yaourt à la framboise 
(bio), Ananas frais. Vendredi 9 septembre : Salade de blé au surimi, Filet de colin sauce tomate et haricots verts persillés, Emmental. 

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

Les Marcheurs. Lundi 5 septembre : départ 14 H pour Landéda (Sémaphore - Jean-Joël Uguen). Mercredi 7 septembre : départ de la petite et grande 
marche à 14 H, petite marche à Lost an Aod (Roger Balcon). 
 

Animations Abers Activités - ART FLORAL. Les cours organisés à Bourg-Blanc reprendront le mardi 11 octobre 2022 salle de Kergariou. L’enseigne-
ment est assuré par Bart Van Dijk, animateur professionnel et fleuriste de formation. Les séances se dérouleront une fois par mois le mardi. Trois horaires 
seront proposés en fonction du nombre d'inscrits : 14 H, 17 H et 20 H. Pour tout renseignement et inscription : mireille.ledreau@hotmail.fr 

 

Patin - Roller - Club. Le Patin/Roller Club sera présent au forum le 3 septembre afin de prendre les inscriptions des patineurs et rollers inté-
ressés. Le 10 septembre de 10 H à 12 H, venez nous rejoindre à la salle omnisport de Créac'h Leué afin de finaliser les inscriptions, 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. 
 
Abers Mélodie : Le chant choral autrement. En vue de la création de son nouveau spectacle à thème, la Chorale Abers Mélodie de Bourg-
Blanc (29) recherche pour la rentrée 2022 des choristes Sopranes/Alti/Ténors/Basses débutant(e)s ou confirmé(e)s. Lire la musique n’est pas 
une obligation. Dany notre cheffe de chœur se chargera de votre formation et votre motivation fera le reste. Vous avez envie de faire du chant 

choral autrement… Venez rejoindre un groupe dynamique à l’esprit convivial. Répétitions le mercredi soir de 20 H à 21 H 45 à partir du 7 septembre  
à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. Possibilité de participer à deux répétitions gratuitement avant décision. Cotisation annuelle 80 €. Plus  
d’informations sur le site de l’association : www.abersmelodie.fr et  Abers Mélodie sera présente au forum. Contact et renseignements :  
presidence@abersmelodie.fr  ou 06 47 57 42 76 

 
A Galon Vad - Yoga. Reprise des cours lundi 5 septembre de 17 H 30 à 19 H et de 19 H 15 à 20 H 45 au sous-sol de la médiathèque. 

mailto:mireille.ledreau@hotmail.fr
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Foyer Laique. 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 activi-
tés 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'ins-

crire directement sur le site du Foyer, ou par mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. Et bien sûr le Foyer sera présent au Forum des associations ce 
samedi 3 septembre de 9 H à 12 H 30 salle Omnisport de Créach-Leuré, et salle du Foyer à la MTL pour rencontrer les responsables, animateurs et 

animatrices. Excellente reprise à toutes et tous, petits et grands. 
 
GSY Football.  Samedi 3 septembre : - U11 Manchester City : match amical à Plouvien/ RDV au stade à 9 H 30. Voitures : parents dispo-
nibles. - U11 Real Madrid : match amical à Bourg-Blanc contre Plouvien / RDV au stade à 9 H 30. Voitures : parents disponibles. - U13 FC 
Barcelone : match à Bourg-Blanc contre Plouvien / RDV au stade à 13 H 15. Voitures : parents disponibles. - U13 Liverpool : match à  

Bourg-Blanc contre Le Folgoët / RDV au stade à 13 H 15. Voitures : parents disponibles. - U15 A : match amical contre Ploudalmézeau / RDV à 14 H 30 
à Lannilis (Mézéozen) pour match à 15 H 30. Dimanche 4 septembre : - Equipe A : match de coupe de France (2ème tour) à Plouvien à 15 H. - Equipe 

B : match de coupe à 13 H contre Bohars B au stade Jo Le Bris. 
 

L’Hand Aberiou. Venez nous retrouver lors du Forum des associations à Bourg-Blanc et à Plouvien pour échanger et découvrir le club et le 
handball. Les portes ouvertes pour les enfants de 3 à 8 ans (nés entre 2014 et 2019) auront lieu le samedi 10 septembre de 10 H 30 à 12 H 
salle JL Le Guen, Plouvien et de 14 H à 15 H 30 au complexe sportif de Touroussel, Bourg-Blanc. C'est l'occasion de découvrir et essayer le 

handball et le club. Pour toutes les autres catégories, les entraînements de septembre seront ouverts pour les séances d'essais. N'hésitez pas à nous 
contacter pour connaître les lieux et horaires d'entraînement ! Les prochaines permanences de licences auront lieu : vendredi 9 septembre de 18 H à 
19 H 30 au CS Touroussel, Bourg-Blanc, samedi 10 septembre lors des portes ouvertes. Retour des tenues : les tenues fournies par le club lors de la 
saison dernière sont à rapporter impérativement pour le 3 septembre aux Forum des associations ou la caution sera perdue. Pour tous renseignements 

supplémentaires, contactez-nous par mail à lhandaberiou@gmail.com . 
 

GSY Tennis de Table. La saison reprend pour le tennis de table. Les entraînements se déroulent toujours à la salle multisports de Tourous-
sel les mardis de 20 H à 23 H, les jeudis de 20 H 30 à 22 H 30 pour tous et les vendredis de 18 H à 19 H 30 pour les jeunes.  Si vous souhai-
tez découvrir notre sport ou le pratiquer, présentez-vous à la salle aux horaires d’entraînements pour un essai, sans engagement. Nous se-

rons présents au forum des associations. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Contact : gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. 
 
 

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. 

Vie associative  et sportive 

EMPLOI. Recherche personnel pour récolte de potimarrons sur Plouvien 06 81 53 70 90 (après 17 H). 
Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours particuliers en maths, physique, chimie, niveaux collège et lycée 06 46 53 86 97. 
 

La Caverne de Merlin vous propose ce vendredi 2 septembre à midi son couscous à déguster sur place ou à emporter. Pensez à réserver au 02 98 84 
57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. 
 
LOCATION. Recherche location avec 2 ou 3 chambres (maison, appartement, gîte…), 06 12 51 41 44. 

Petites annonces  - Commerces  
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