
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Transports scolaires. La ligne 2034 Bourg-Blanc - Plabennec est supprimée, pour une durée indé-
terminée, dès le 7 novembre 2022. L’arrêt Bourg-Blanc « Bourg » sera desservi par la ligne 2031 et 
l’arrêt Bourg-Blanc « La cité » sera desservi par la ligne 2033. Contact Cars Bihan : 02 98 83 45 80. 
 

Cimetière. Le Finistère, en situation de crise sécheresse depuis le 10 août 2022, est passé en 
alerte renforcée le 17 octobre. Ainsi, il est désormais possible de nettoyer les tombes du cimetière. 

 

Travaux. ➢ L’aménagement d’un giratoire sur la RD13 au niveau de la zone de Breignou 
Coz. Les conditions de circulation sont maintenues sur l’axe principal. Une limitation de 
vitesse est établie.  

➢ Parking du lac au Breignou : travaux d’aménagement. L’accès est interdit. 
➢ Info trafic BreizhGo : ligne 20, l’arrêt « Bourg-Blanc Breignou Coz » n’est pas desservi.  
Arrêt le plus proche : « Bourg-Blanc Le Breignou » pendant les travaux. 
 

Minibus. ➢ Prochaines « sorties courses » mercredi 2 et 16 novembre. 
 

Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Les élections sont organisées le vendredi 21 octobre 
de 13 H 30 à 18 H à la Mairie. Le CMJ est un groupe de jeunes motivés souhaitant partici-
per à la vie de la commune. Ils seront élus par les enfants nés entre 2011 et 2014 (du CE2 
à la 6ème) et habitant Bourg-Blanc. La campagne électorale est prévue jusqu’au 21 octobre. 

Les affiches électorales sont visibles en Mairie. Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer vos 
demandes à cmj@bourg-blanc.fr 

 

Matinée citoyenne. La fête de la Toussaint approche. Comme il est désormais de coutume, les 
jeunes de dispositif « argent de poche » vont procéder à une matinée de nettoyage au cimetière, le 
mardi 25 octobre de 9 H à 12 H et permettre ainsi aux familles de venir se recueillir dans un cadre 
entretenu. Nous avons décidé d'organiser une matinée citoyenne ce même jour et proposons à 
celles et ceux qui le souhaitent d'accompagner les jeunes sur cette mission. Si vous êtes intéres-
sés, vous pouvez dès maintenant vous inscrire soit par téléphone à la mairie au 02 98 84 58 13, soit 
par mail : marie.mith@bourg-blanc.fr. N’oubliez pas vos gants, binettes, râteaux, pelles.  
 

Avis de participation du public. Une participation du public par voie électronique est prescrite 
jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 inclus, sur la demande d’autorisation environnementale présen-
tée par la société MéGO! en vue de la régularisation administrative de son installation de traitement 
de mégots de cigarettes implantée 1 rue Gustave Eiffel, ZA de Breignou Coz, à Bourg-Blanc. Le 
dossier est consultable sur : https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/
Participation-du-public-par-voie-electronique-PPVE 
 

Cours d’informatique. Réunion d’information programmée le samedi 29 octobre à 11 H en mairie.  
 

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° 2238 – vendredi 21 octobre 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, 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.  
haltegarderie-bourgblanc@outlook.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 

URBANISME : Déclaration préalable 
- Bernard GUIOT, 11 le Breignou, remplacement d’une haie par un mur en parpaing ;  
- Amaury FALHUN, 6 rue des Bruyères Lannilis, remplacement et pose de vélux au 10 Kervalanoc ; 
- Pascal LE GUEN, 10 le Narret, rénovation d’un garage ; 
- Pascal LE GUEN EARL du Narret, le Narret, implantation d’un générateur solaire ; 
- Madeleine AMICE, 9 Kerbichard, isolation du mur de l’habitation ; 
- Julien YVES, 2 Kermaria, extension de l’habitation. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

REPAS DES AINÉS 
Il aura lieu le mercredi 30 novembre à 12 H à la Maison du Temps Libre. Pour les personnes 
n’ayant pas reçu leur invitation, merci de nous le signaler en mairie. Un service de minibus sera mis 
en place pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou sans moyen de transport. Ins-
criptions en mairie pour le 14 novembre.  

mailto:cmj@bourg-blanc.fr
mailto:mith@bourg-blanc
mailto:mairie@bourg-blanc.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. Vendredi 21 octobre : messe à 9 H à l’église de 
Plabennec. Samedi 22 octobre : messe à 18 H à Guipronvel et Gouesnou ainsi qu’à Lesneven et au Grouanec en Plouguerneau. Dimanche 23 oc-
tobre : messe 9 H 30 à Bohars, à 10 H 30 à Coat-Méal et Lannilis. À 11 H messe au Folgoët et à Lambézellec. Mercredi 26 octobre : messe à 18 H à 
Plabennec. Dimanche 30 octobre à 10 H 30, messe à Kersaint. Mardi 8 novembre à 19 H 30, soirée de présentation du parcours Alpha, 1 rue Marcel 
Bouguen à Plabennec. Dîner convivial, conférence et débat. 
 

Abers tourisme : venez découvrir le nouveau magazine "Awen #2" automne-hiver : idées d'activités inspirantes au fil des saisons. Jeu concours jusqu'au 
lundi 24 octobre : tentez de remporter des produits 100 % iodés de la gamme Thalasso Bretagne cosmétiques ! Rendez-vous sur la page Instagram 
"Abers tourisme " ! Boîte à idées à retrouver à l'office : billetterie Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/Molène, boucles de randonnées, 
sac à dos découverte, appli Baludik pour des randos en famille, animations...  N'hésitez pas à passer nous voir et à découvrir également le coin boutique : 
livres, bijoux, souvenirs… L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille : Plouguerneau : lundi au samedi 9 H 30 - 12 H et 14 H - 17 H 30. Fer-
mé le mercredi. Lannilis : mardi et vendredi 9 H 30 - 12 H, mercredi 9 H 30 - 12 H et 14 H - 17 H 30, samedi 9 H - 12 H 30. Landéda : vendredi et samedi 
13 H 30 - 17 H 30. 
 

Association SOS Amitié Finistère : l’association organise le 17 Novembre 2022 à partir de 19 H, une conférence débat sur le thème «  Les écoutants 
chez SOS Amitié » : Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? La conférence débat sera animée par un membre du Conseil National de la Fédéra-
tion SOS Amitié. La conférence débat aura lieu à l’auditorium de l’IFAC, Campus des métiers, 465 rue de Kerlaurent, 29490 Guipavas. 
 

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, le 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. Secours Catholique : ouvert tous 
les mercredis de 13 H 30 à 17 H - 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94. Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84.  

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Distributions de composteurs à tarifs aidés : la distribution du 29 novembre est annulée (rupture de stock). Il est cependant possible de pré réserver 
un composteur en contactant le service : preventiondechets@pays-des-abers.fr ou 02 90 85 30 15. Les inscrits seront avertis par mail de la prochaine 
distribution en janvier 2023. 
 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 24 ou mercredi 26 octobre 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.  Les 1er  et  11 novembre 2022, les déchèteries seront exceptionnellement fermées.  
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. 

Domaine des Mortiers Guibourg : Damien et Anita CORMERAIS viticulteurs à Gorges près de Clisson, vous invitent à la dégustation annuelle de leur 
production le samedi 29 octobre de 10 H à 19 H chez Bernard et Marie France GUIOT au Breignou à Bourg Blanc. Vous pourrez découvrir leur musca-
det Sèvre et Maine sur lie, leur muscadet vieilli en fût de chêne, muscadet vieilles vignes (cuvée d'excellence), rosé, chardonnay, sauvignon gris, caber-
net, pétillant méthode traditionnelle, liquoreux, jus de raisin sans alcool....(l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération). 
Vous pouvez passer vos commandes au 06 25 63 65 96 ou par mail à damien.cormerais@orange.fr avant le 26 octobre. 
 

La Caverne De Merlin : vous propose ce vendredi 21 octobre à midi son traditionnel kig ha farz. À emporter (10 €) ou à déguster sur place. N'oubliez 
pas de réserver au 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. A bientôt.  
 

Le Fournil de l’étang : fermé le 1er novembre. 
 

Cabinet infirmier Quintric / Masson :  11 place Sainte Barbe, assure des permanences de vaccination grippale tous les mardi et vendredi de 13 H à 
14 H à dater du 21 octobre 2022. Possibilité de rendez-vous en plus.  
 

Objets trouvés : ours en peluche jaune et rouge au marché au cadran, clé avec porte-clé licorne dans la rue Paul Tréguer, paire de lunettes de soleil noir 
enfant derrière la maison de retraite. À récupérer en Mairie.    

Petites annonces  - Commerces  

Ul leurenn evit an otoioù a zo ivez er bourk , ur «parking», 'vel ma lavar an dud a oar galleg uhel : Il y a aussi une place pour les 
voitures au bourg, un «parking», comme disent les férus de langue française. Ober a rafes forzh petra evit ma vefe profet dit kram-
pouezh evit netra : Tu es prêt à tout pour te faire offrir une douzaine de crêpes gratuitement. Evit mont buhanoc'h e tremenin dre 
Lesneven : Pour aller plus vite je passerai par Lesneven. Dibikouz ha renket mat oa al loaioù hag ar bolennoù : Les cuillères et les 
bols étaient impeccables et bien rangés. Gouzout a ra mat ar wazed ober o c'horn dac'h o butun : Les gars sont habitués à faire ce 
qu'il peuvent avec ce qu'ils ont.  

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



Hand Aberiou. Samedi 22 octobre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30 - 11 H 30, salle Touroussel, Bourg-Blanc. Premiers pas (2016/2017) : 
11 H 30 - 12 H 30, salle Touroussel, Bourg-Blanc. Débutant découverte : contre Pays de Lesneven HB à 13 H 30 (JL Le Guen). - 11 ans filles : 
contre Elorn HB à 15 H (Salle Cosec, Landerneau). - 11 ans mixte : contre HBC Briec à 16 H (Touroussel). - 13 ans filles : contre Pont de 

l’Iroise HB (Touroussel). - 13 gars : contre PL CB Brest à 15 H (Salle Lanroze, Brest). - 15 ans gars 1 : contre Pont de L’Iroise HB (Heure et lieu à défi-
nir). - seniors gars : contre Roz Hand Du 29 à 19 H 30 (Touroussel). Dimanche à l'extérieur : - seniors filles : contre Milizac HB à 15 H 30 (Salle du 
Garo, Milizac). 

 
GSY Football. Samedi 22 octobre : équipe U6-U7 : repos,  équipe U8 : plateau à Landéda, départ du parking de Créac’h Leué à 9 H 15, 
parents : Benserghine-Morel - Tréguer - Verger - Méar - Thulliez - Balcon. Équipe U9 : plateau à Brest ESL, départ du parking de Créac’h 
Leué à 13 H 15, parents : Bleunven - Corre -  Jestin - Lannuzel. Équipe  U11 A : repos, équipe  U11 B : repos, équipe  U13 A : tour de coupe 

futsal à Bourg-Blanc, rdv à 12 H, équipe U13 B : tour de coupe futsal à Bellevue, rdv à 13 H 15, équipe U15 A : match de coupe au PL Bergot à 15 H, rdv 
à 13 H 40, équipe U15 B : match de coupe à Plounévneter-Plouédern à 15 H, rdv à 13 H 20, équipe U16 : repos,  équipe U17 : match de coupe à Lanni-
lis à 15h00, rdv à 14 H,  équipe U18 A : match de championnat à Morlaix à 11 H, rdv à Bourg-Blanc à 8 H,  équipe U18 B : match de championnat à Lan-
derneau à 15 H 30, rdv à Bourg-Blanc à 14 H. Dimanche 23 octobre : équipe loisirs : match à 10 H à Guipronvel, équipe A : match contre ASB, 15 H 30 
au stade Jo Le Bris, équipe B : match contre Ploudalmézeau B à 13 H 30 au stade Jo Le Bris, équipe C : repos. 
 

Foyer Laïque. C'est déjà la pause d'automne, bonnes vacances petits et grands. Date à retenir, samedi 5 novembre en fin de journée, c'est 
l'Assemblée Générale du Foyer. Un rendez-vous festif pour tous les membres des différentes sections, les familles, les amis. Bilans et pers-
pectives, vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour suivre nos actualités : https://www.flbb.fr/. Contacts 
Foyer : 09 64 44 25 10 / mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. 

 
YATOUZIK. L'association propose des cours de chant en groupe (maximum 8/9 personnes) dans ses locaux à Bourg-Blanc. Si vous aimez 
chanter (variétés, pop, rock...) et voulez vous faire plaisir, venez rejoindre nos séances. L'ambiance y est ludique et bienveillante. Aucun ni-
veau n'est requis. Les séances ont lieu le jeudi de 19 H à 20 H 30 tarif : 180 + 12 € payables en 3 fois. 1 séance d'essai gratuite et sans enga-
gement. Contact : florence : 06 87 05 58 13 - yatouzik005@orange.fr 
 
Patin/Roller Club. L’association organise le 22 octobre, à la salle Créac'h Leué, son Roller Disco d'Halloween, de 15 H à 19 H. Cet évène-
ment est ouvert à tous et à toutes. En fin d'après-midi, nous élirons le meilleur costume d'Halloween avec 3 catégories : adultes, ado et enfin 
enfants.  
 
Les talents cachés. L'association organise un salon de Noël dimanche 13 novembre à Bourg Blanc. Il reste de la place pour des artisans et 
commerçants qui souhaiteraient y participer. Si vous souhaitez prendre part à cette belle journée, contactez-nous au 06.17.27.09.43 ou par 
mail à lestalentscaches@outlook.fr  
 

Les Marcheurs. Lundi 24 octobre : départ à 14 H pour le moulin de Kerbraden (Plouvien, Jean Joel Uguen). Mercredi 26 octobre : départ de la petite 
et la grande marche à 14 H. Petite marche (Olivier Michel). L'assemblée générale est prévue le jeudi 10 novembre à 11 H à la M.T.L. Le prix du repas 
est de 15 €. Le chèque doit être libellé à l'ordre des marcheurs. La date limite de paiement est fixée au 31 octobre. Réunion du bureau le 26 octobre à 
10 H à la salle espace sports. 

Vie associative  et sportive 

Chez nos voisins 

Foire à la puériculture et aux jouets : organisée par l'APEL de l’école Notre Dame des Anges le 20 Novembre de 9 H à 13 H. Réservez votre Stand 
jusqu'au 17 novembre au 06 32 95 70 01 (après 18 H) ou par mail à animations.nda@gmail.com. Tarifs exposants : 3,5 € le mètre linéaire et 2 € le por-
tant (non fourni). Prix public : 1,50 € l'entrée (gratuit -12 ans). 
 
École Diwan Plabennec : le dimanche 30 octobre, l'école Diwan Plabennec en association avec la ferme Keribio organisent sa grande chasse à la 
citrouille à la ferme de Kerilleau à Plabennec. Saurez-vous retrouver la formule magique afin de pouvoir retrouver les bonbons cachés par la sorcière ?  
À partir de 4 ans, 6 €. Inscription : www.tinyurl.com/plabennec. Déguisement conseillé si vous ne voulez pas être transformé en crapaud. 
 
Les Genëts d’or de Plabennec : la MAS de Ploudalmézeau organise un job dating le 14 novembre dans le cadre de l’ouverture d’une extension de 10 
places pour accueillir des personnes en situation de polyhandicap. Plus d’information sur : https://www.lesgenetsdor.org/  
 
Les phares à la Maison des Abers - Saint-Pabu : spectacle de Jean-Luc Roudaut le 26 octobre 2022, Kamishibaï musical "la lumière mystérieuse", à 
10 H 15 en version bilingue breton/français et à 11 H 15 en version française. Places limitées. Réservation :  https://www.cityvent.com/events/8bv13wnr, 
02.98.89.75.03 / contact@maisondesabers.fr. Conférences "Les phares et l'île vierge" : Goulch'an Kervella présentera l'histoire des phares depuis l'anti-
quité au XIXème siècle et la mise en place du réseau des phares finistériens. Cette conférence-causerie fait suite à la publication du livre "L’Île Vierge - un 
phare dans les yeux" illustré par Emmanuel Lepage. Il insistera surtout sur l'éclairage de la côte nord du Léon, le balisage de l'Aber Wrac'h et en particu-
lier les phares de l'île Vierge. Mardi 2 octobre à 18 H en breton et vendredi 4 novembre à 18 H en français. Exposition "Illustrations du livre L'Île 
Vierge, un phare dans les yeux, illustré par Emmanuel Lepage : la CCPA met à disposition son exposition présentant les illustrations de l'artbook intitulé 
« L'Île Vierge – Un phare dans les yeux d'Emmanuel Lepage ». sur le thème de l’Ile Vierge. Une vingtaine d’œuvres originales qui représentent l’Île 
Vierge sous différents angles et sous différentes ambiances ainsi que des petites anecdotes liées à l’histoire, la construction des phares, sa restauration, 
la vie des gardiens. Du mardi 25 octobre au samedi 5 novembre de 14 H à 18 H (fermée les dimanches et lundis). Sorties nature en famille (pêche à 
pied, plancton, safari dune, jeux buissonniers) : date et heure sur www.maisondesabers.fr, sur réservation. 
 
Abers espace danses : organise un stage de Bachata pour débutants, animé par Jacqueline Armand le dimanche 13 novembre 2022 à la salle l’Envo-
lée, Espace Louis Coz, rue Pierre Jestin à Plabennec. RDV à 9 H 45. Début 10 H / Fin 12 H 30. Tarif : 15€/ personne.  
Renseignements : abers.espace.danses@gmail.com 



Le bus de l'emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous 
renseigner sur l'emploi et la formation professionnelle. Il sera pré-
sent sur le parvis de la mairie lundi 24 octobre de 14 H à 16 H.  


