
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 
 

N° 2239 – vendredi 28 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. 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2022 
Rapports d’activité de la CCPA. Les membres du Conseil Municipal ont été destinataires des rapports d’activité 2021 de la CCPA. Ces rapports ont 
été présentés par Jean-François TREGUER, Président de la Communauté de Communes et sont consultables sur le site internet de la CCPA. Garan-
tie d’emprunt Brest Métropole habitat / ilot mairie-poste rue Notre Dame. Le Conseil Municipal valide le projet de délibération et autorise le Maire à la 
signer. Décisions modificatives n°1 du budget principal. Le Conseil Municipal valide les décisions modificatives n° 1 du budget principal. Admissions 
en non-valeur. Le Conseil Municipal décide d’admettre ces sommes en non-valeur, sur le budget général, pour un montant de 778,52 € correspondant 
à des impayés sur les exercices budgétaires 2015 à 2020 et qui concernent 10 redevables. Provision pour dépréciation de créances douteuses. Le 
Conseil Municipal décide d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à compter de l’exercice 2022, une provision 
de 100 % des créances liées à un surendettement ou une procédure collective, émises au 31/12/2020 mais non recouvrées puis une provision mini-
male de 15 % pour les autres créances et dit que les crédits correspondants seront inscrits, à l’article 6817 « Dotations aux provisions pour déprécia-
tion des actifs circulants ». Projet de cession de la maison Lavanant 4, rue Bel Air. Le Conseil Municipal, vu l’avis des services fiscaux, décide de 
vendre la maison située 4, rue Bel air avec un terrain d’environ 570 m2 au prix estimatif de 150 000 € , dit que les frais d’actes seront à la charge de 
l’acquéreur et autorise le Maire à négocier le prix de vente sur la base de l’estimation des services fiscaux et à signer les actes à venir. Convention 
avec le SDEF pour l’extension de l’éclairage public au rond-point de la RD 13 à Breignou Coz.. Le Conseil Municipal valide le projet de convention et 
autorise le Maire à la signer et ses éventuels avenants. Convention avec le SDEF pour la rénovation de mâts et lanternes d’éclairage public. Le Con-
seil Municipal valide le projet de délibération. Protection sociale complémentaire : mandat au centre de gestion du Finistère pour engager une négocia-
tion en vue de conclure un accord collectif. Le Conseil Municipal décide d’étudier l’opportunité de conclure un accord collectif dans le domaine de la 
Protection Sociale Complémentaire (risque santé et prévoyance). Frais de déplacement. Le Conseil Municipal adopte la délibération et dit que les 
crédits nécessaires seront inscrits au budget. Installation classée pour la protection de l’environnement – Société Mégo ZA de Breignou Coz. Le Con-
seil Municipal donne un avis favorable à cette demande de régularisation. Compte-rendu des commissions. Commission urbanisme du 29/09 : point 
sur le projet d’aménagement route de Plouvien, devenir de parcelles communales à Touroussel et rue du Château d'eau, présentation d'un avant-
projet d'aménagement du parking de Kergariou, validation du projet d’aménagement du parking de la Forge dans sa version finale, vente de l’ancienne 
maison Lavanant. Commission enfance-jeunesse, vie scolaire du 17/10 : bilan de la rentrée 2022 à l’école publique et projets 2022/2023, spectacle de 
Noël, projet cuisine et cantine, élections du Conseil Municipal Jeunes, bilan de l’été à l’ALSH et à l’espace jeunes, présentation du projet « Baludik ». 
Information sur l’évolution des coûts de l’énergie. La facture d’électricité va passer de : 73 000 € en 2022 à 244 000 € en 2023 : + 171 000 € soit 235 
% d’augmentation. La facture de gaz va passer de : 26 000 € en 2022 à 125 000 € en 2023 : + 99 000 € soit 381 % d’augmentation. Décisions prises 
par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du Conseil Municipal. Désignation de David MAUGUEN comme correspondant in-
cendie et secours . Système de vidéoprotection – transmission et traitement des données : entreprise VOLSTAGE pour un montant de 27 054,02 €.  

Fermeture exceptionnelle des services de la mairie : Nous vous informons que la mairie et  
l’agence postale communale, seront exceptionnellement fermées lundi 31 octobre. Merci de 
votre compréhension. 

 

Coupure de courant. Des coupures de courant sont à prévoir jeudi 3 novembre 
entre 8 H 30 et 12 H 30 à Kergamoc Bihan et mardi 8 novembre entre 13 H 30 

et 16 H à Kerdalaes, Le Labou, Menez Bihan, Kerbichard, Stang Ar labou et Labou pavillon.  
 

Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Ce vendredi ont eu lieu les élections du nouveau 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). 132 enfants sur 184 inscrits ont voté. En plus des 6 
enfants qui poursuivent leur mandat (Axelle, Célyan, Nolan, Sacha, Soline et Victor), 
12 nouveaux conseillers ont été élus. Ce sont : Benjamin, Calie, Charléne, Ellina, 

Fanny, Gabriel, Isia, Julian, Lisa, Maëlys, Mathis et Yanis Nous avons donc 18 conseillers 
municipaux jeunes prêts à s'investir pour répondre aux attentes des jeunes Blanc-Bourgeois 
pendant deux ans. 
 

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. 

 

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

Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. Pour une visite guidée du mu-
sée,  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.  

 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 

mailto:mairie@bourg-blanc.fr


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   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 
 
 

  Taxi de l’Iroise : 
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00 

Mémento 

ÉTAT CIVIL :  Décès   
- Lélia BELOUFA épouse GISDAL, 5 Kergamoc Bihan  - 24 octobre  
 

URBANISME :  Déclaration préalable 
- Anthony OGOR, 5 cité des lilas, extension de l’habitation ; 
- Le lapin Léonard, Le Narret, pose d’un générateur photovoltaïque ; 
- Ludwing HERBERT, 20 rue Glermor, pose de panneaux photovoltaïques ; 
- Alain BODÉNÈS, 12 Le Narret, pose de panneaux photovoltaïques. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

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.  Le vendredi 28 octobre : messe à 
9 H à l’église de Plabennec. Confessions 9 H 30 - 11 H à Plabennec. Le samedi 29 octobre : à 18 H 
messe à Milizac et Landéda. Concert du groupe diapason à 20 H 30 à la salle Arvorik. Le dimanche 
30 octobre : messe 9 H 30 à Ploudaniel, à 10 H 30 à Plouguerneau & Kersaint-Plabennec. À 11 H 
messe à Lesneven et à Lambézellec à Brest. Concert du groupe diapason à 15h à la salle Arvorik. Le 
mardi 1er novembre fête de toussaint : messe à Plouvien et Plabennec à 10 H 30. À 15 H office des 
fidèles défunts à l’église de Bourg-Blanc. Offrandes de messes : des messes peuvent être offertes 
pour les défunts durant la période de la toussaint moyennant 18 € à déposer ou dans la boite aux 
lettres du presbytère ou à la maison paroissiale de Plabennec. Un formulaire est disponible à l’église 
qui est ouverte tous les matins. Le mercredi 2 novembre : messe des défunts à 18 H au Drennec. 
Le mardi 8 novembre à 19 H 30 soirée de présentation du parcours alpha. 1 rue marcel Bouguen à 
Plabennec. Dîner convivial, conférence et débat. 
 

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. 

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 7 ou mercredi 9 novembre 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. 
 

Ateliers CLIMAT : pourquoi et comment réduire ses consommations d'électricité ? Le mercredi 16 novembre à 18 H 30 à la Médiathèque l'apostrophe, 
5 allée verte Lannilis. A l’heure où le prix des énergies flambe, la réduction de nos consommations est au cœur de nos préoccupations ! Venez découvrir 
et échanger des bonnes pratiques pour réduire vos consommations. L’atelier est gratuit et ouvert à tous les habitants de la CC du Pays des Abers. Com-
ment décrypter sa facture d’électricité, par quoi commencer pour réduire sa consommation, partage de bonnes astuces ou encore utilisation d’un watt-
mètre sont au programme de cet atelier. Un moment d’apprentissage et d’échanges entre participants avec pour mot d’ordre la convivialité et le par-
tage ! Cette rencontre sera également l’occasion de parler des enjeux de la transition énergétique et de faire découvrir le réseau des citoyens du climat 
du Pays des Abers. Le réseau des citoyens du climat existe depuis 2020 et est constitué d’habitants invités à se former puis à agir en faveur du climat 
sur leur territoire. Atelier gratuit ouvert à tous et sur inscription sur le site www.energence.bzh. 
 

Vente de billet des Tréteaux chantants à l’hôtel de communauté – Plabennec :  deux permanences sont en place afin de vendre des billets pour la 
finale des Tréteaux chantants à Brest. Les autres points de vente sont dans les offices du tourisme du Pays des Abers. Le jeudi 10 novembre de 14 H  
à 16 H et le mardi 22 novembre de 14 H 30 à 16 H 30. Attention à la CCPA le règlement des billets se fera uniquement en chèque, espèces ou 
chèques vacances. 
 

Espace France Services du Pays des Abers : déployé sur la commune de Plabennec (site principal) et à Lannilis le 10 novembre 2022, vise à facili-
ter vos démarches administratives du quotidien. Ce service de proximité dispose également d'un accès numérique en libre-service ainsi que d'un scan-
ner et d'une imprimante pour vos démarches administratives.  
 

Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. Le Relais vous offre une écoute et un accompagnement à la parentalité, vous renseigne sur les différents 
modes d’accueil (crèche, assistant maternel, garde à domicile…), vous propose la liste des assistants maternels agréés par le Conseil Départemental, 
et vous accompagne selon vos besoins de futur employeur, ou d’employeur, autour du contrat de travail, des démarches auprès de la CAF/MSA.   
 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions 
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à 
Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au  02 98 21 02 02. 



Association solidarité Rwanda : l’association organise le dimanche 6 novembre à la MTL de Bourg-Blanc un repas africain. Au menu : nems, poulet 
fumé coco et flan. Tarif : 12 € par adulte et 6 € par enfant du primaire. Sur place ou à emporter (prévoir des récipients). Réservation : Noëlle JACOPIN 
au 06 61 57 67 44.   
 
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. 
 
Le Fournil de l’étang : fermé le 1er novembre. 
 
Chat trouvé : rue de l’étang,  noir avec une tache blanche au niveau du cou, yeux verts et caractère sociable. Prendre contact avec la Mairie. 
 
Objet perdu : chaîne en or à la salle Touroussel jeudi 20 octobre.  

Petites annonces  - Commerces  

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

An disterrañ kozh ti a vez da werzhañ n'eo ket fred a vank dezhañ : La moindre maison se vend comme des petits pains. Aet e 
oan pemp pe c'hwec'h gwech betek e di a-benn gwelet anezhañ : J'avais été cinq ou six fois chez lui avant de le voir. Truez zo 
maro, karantez zo interet : (La) pitié est morte, (l')amour est enterré : chacun pour soi ! Kuzhet n'oa arc'hant e strad an askomb : Il 
avait caché de l'argent au fond du banc-coffre. Kazarc'h o kouezhañ war teol toenn ar c'hreñch o vreviñ dindano : La grêle en 
tombant sur les tuiles du toit de la grange l'avaient brisé. Tud zo o do c'hoant gant o zeod flemmus ober goap adarre : Certaines 

personnes avec leurs paroles cinglantes auront encore envie de se moquer. Sao ar goulc'her diwar al laouer-doaz ! Enlève le couvercle du pétrin !  

 

GSY Football. Dimanche 30 octobre 2022 : équipe loisirs : match coupe loisirs à Guipavas à 10 H. Équipe A : match en coupe de Bretagne à 
Saint Divy à 15 H. 
 
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 
 
Les talents cachés. Le 20 octobre a eu lieu à Bourg Blanc la première soirée thématique de l'association Les Talents Cachés, en partenariat 
avec Familles Rurales. Ce moment d'échange avait pour sujet "Troubles des apprentissages : regarder son enfant autrement". Une quinzaine 
de personnes étaient présentes. Parents et professionnels de la petite enfance ont ainsi pu échanger autour de ce thème qui nous concerne 
tous. Une seconde soirée autour de cette thématique sera organisée à Plouguerneau le 16 novembre à 18 H 30 (à l'Antr'Temps).  

 
Les Marcheurs. Lundi 31 octobre : départ de la marche à 14 H pour Loc Brévalaire (Jean joël Uguen). Mercredi 2 novembre : départ de la petite et  
de la grande marche à 14 H. Marche sur Bourg-Blanc (petite marche). 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. 
 

Association Abers Mélodie (chorale).  Assemblée générale le vendredi 18 novembre à 18 H 30, à la MTL. 

Vie associative  et sportive 

Chez nos voisins 

Abers Tourisme : les vacances continuent ! Pensez à la boîte à idées de l'office de tourisme. Billetterie Armorica à Plouguerneau, traversées vers Oues-
sant/Molène, boucles de randonnées, sac à dos découverte, appli Baludik pour des randos en famille, animations spéciales Halloween mais aussi 100 % 
nature, autour des phares et bien d'autres...  N'hésitez pas à passer nous voir et à découvrir également le coin boutique ! Nouveauté : le livre "Taol-
Lagad Serr-Lagad" yeux en céramiques de d'artiste Pierre Chanteau et les places pour les Tréteaux Chantants. Venez aussi découvrir le nouveau maga-
zine "Awen #2" automne-hiver : idées d'activités inspirantes au fil des saisons.  
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. Fermé le mercredi. Lannilis : 
mardi et vendredi 9 H 30 - 12 H, mercredi 9 H 30 - 12 et 14 H - 17 H 30, samedi 9 H  - 12 H 30. Landéda : du lundi au samedi pendant les vacances de 
13 H 30 - 17 H 30. 
 
Service social maritime : monsieur Jean-Baptiste Dherbercourt,  assistant social pour le Service Sociale Maritime, assure des permanences sur rendez
-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les 1er jeudis du mois à la Mairie de Plougerneau. Pour prendre rendez-vous merci de con-
tacter le bureau de Brest : au 02 98 43 44 93,  ou par mail : brest@ssm-mer.fr. D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à nous contacter.  




