
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Fermeture exceptionnelle des services de la mairie : Nous vous informons que la mairie et  
l’agence postale communale, seront exceptionnellement fermées samedi 12 novembre. Merci de 
votre compréhension. 
 

Transports scolaires. Les lignes 2031 et 2032 évoluent jusqu’au 16 décembre 2022 en raison 
des travaux. Les arrêts « Breignou Coz » abri en bois et « Kervern Huella » ne sont pas desservis. 
Un arrêt provisoire est mis en service à « Literie Le Her » sur la ligne 2032. Arrêt le plus proche 
pour les collégiens de Kervern Huella : « Le Leuré ». Au retour, le circuit est modifié sur la ligne 
2031 après l’arrêt « La Cité ». Contact : Cars Bihan au 02 98 83 45 80 ou sur info@bihan.bzh 

 

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. À compter du lundi 
14 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre, la circulation de tous les véhicules 

sera réglementée par alternat par feux tricolores. La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h. 
➢ 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 16 et 30 novembre. 
 

Atelier cuisine. Le CCAS en partenariat avec le dispositif VAS'Y a le plaisir de proposer aux retrai-
tés de la commune un atelier cuisine, animé par une diététicienne, les 22, 29 novembre et les 6 et 
14 décembre à la MTL. Cette action a pour objectif d'apprendre ce qui est susceptible d'améliorer 
la qualité des repas en prenant en compte les besoins du corps, différents à chaque âge de la 
vie.  L'ensemble des séances se réaliseront autour de la préparation puis la dégustation d'un repas.  

 

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.  

 

Boîte aux lettres du Père Noël. Le Père Noël invite tous les enfants a venir déposer leur 
lettre dans la grande boîte aux lettres installée devant la mairie à partir du 15 novembre 
au 18 décembre. Il répondra avec soin à chaque enfant qui lui écrira. À vos crayons !!! 
N’oublies pas d’inscrire ton nom, ton prénom, ton adresse au dos de l’enveloppe. 

 

Marché de Noël. Après le succès de l'édition 2021, la municipalité a décidé de reconduire le mar-
ché de Noël. Il se déroulera le dimanche 18 décembre prochain. Les exposants et associations qui 
souhaitent y participer sont invités à se faire connaître en mairie pour le 16 novembre. Une réunion 
sera ensuite organisée pour présenter le déroulé de la journée. Contact : marie.mith@bourg-blanc.fr 

 
 

N° 2241 – jeudi 10 novembre 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 

ÉTAT CIVIL :   

Naissance 
- Ava Dugay, 8 Coativy Bras         - 30 octobre 
- Maxine Dumonceau, 21 rue Glenmor       - 31 octobre  

Décès   
- Marie, Germaine Bleunven, épouse Goasduff, 14 place Sainte Barbe   - 3 novembre 
- Anne, Marie, Seïté, épouse Jézéquel, 14 place Sainte Barbe     - 7 novembre 
- Nicole, Madeleine, Angèle Jamesse, épouse Jannin,  14 place Sainte Barbe   - 7 novembre 
- Marie, Thérèse Larreur, épouse Marc, 14 place Sainte Barbe    - 8 novembre 

URBANISME : Permis de construire 
- Mathieu Le Roux, 9 rue de Riverieux, terrain 1 Kerdaniel, rénovation et extension de l’habitation. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

CCAS - Collecte Nationale de la Banque Alimentaire. Nous recherchons des béné-
voles pour les permanences au Carrefour Express et aux supermarchés de Plabennec 
les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre. Contact : 02 98 84 58 13 ou 
par mail : evelyne.page@bourg-blanc.fr  

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 11 novembre :  messe à 9 H à l’église 
de Plabennec. Samedi 12 novembre : à 17 H 30 messe à MILIZAC. Dimanche 13 novembre : messe à 10 H 30 à l’église de Bourg-Blanc. Messe à 
Lambézellec à 11 H à BREST. Vendredi 19 novembre : à 19 H 30, espace Saint-Luc à BREST, 1ère soirée de préparation aux JMJ (Journées Mondiales 
de la Jeunesse).  
 

Ecole publique de Bourg-Blanc. L'école recherche 1 ou 2 personnes en service civique pour l'année scolaire 2022-2023. Vous souhaitez vous rendre 
utile, être au contact des écoliers, accompagner des enseignants dans leurs projets. Candidater en postulant sur le site du service civique : https://
www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ecole-primaire-publique-de-bourg-blanc-29-bourg-blanc ou en contactant la directrice : Mme Mingant au 
02 98 84 58 71 ou par mail : ec.0291220U@ac-rennes.fr 
 

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 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 21 ou mercredi 23 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.  Le 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. 
 
 

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 mardi 22 novembre 2022 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. 
 

Mouvement chrétien des retraités : les équipes MCR de Plouvien et de Bourg-Blanc se réunissent le mardi 15 novembre 2022, à partir de 14 H salle 
de Kergariou à Bourg-Blanc.   
 

Cours particuliers : Bruno L’hostis, professeur indépendant, donne des cours de maths et de physique-chimie niveaux collège et lycée.  
 

Ecole Saint-Yves Notre Dame : prochaine collecte de journaux samedi 19 novembre 10 H à 12 H.  
 

La Caverne De Merlin : vous informe qu'à partir du 13 novembre par manque de personnel nous sommes contraints de fermer le restaurant et le bar  au 
public le samedi et dimanche soir. Par contre nous ferons toujours les pizzas et burgers à chercher sur place ou livrées à domicile. Le vendredi  soir nous 
continuerons à assurer le service sur place comme avant. Nous assurerons aussi les repas de groupe sur réservation le samedi et dimanche. Pour tout 
renseignement merci de nous appeler au 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. Merci de votre compréhension.  
 

Le cabinet infirmier Huchet-Paul : 10 rue de Brest, effectue la vaccination anti-grippe sur RDV (au cabinet ou à domicile). Il en est de même pour la 
vaccination anti-covid. Tél. au 06 84 48 13 91. 
 

Le cabinet infirmier Paubet-Dudey :  12 bis rue de Brest, sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 15 H 30 à 16 H 30 pour la vaccination anti-
grippe jusqu’à fin janvier.  
 

Cabinet infirmier Quintric-Masson : 11 place Sainte Barbe, assure des permanences de vaccination grippale tous les mardis et les vendredis de 13 H 
à 14 H. Possibilité de rendez-vous en plus.  
 

À vendre : téléviseur Samsung, 80 cm, 32 pouces. Réf. UE 32 EH 4003. Peu servi (maison de retraite). Prix : 100 €. Contact : 02 98 84 59 76  

 

Objet trouvé : une paire de gants en laine blanc à motif, derrière la Mairie.  

Petites annonces  - Commerces  

Kendalc'h va faotrig, met  ma vefen chomet da lounkañ eveldout, morse n'em befe gounezet kement a droiadoù Bro C'hall : 
Continues mon petit gars ! Mais si j'avais persisté à picoler autant que toi je n'aurai jamais gagné autant de tours de France (Bernard 
Hinault). Biskoazh c'hoazh ! Incroyable ! Ha Job a zistagas lammoù, e-kreiz an hent braz, evel ma vije bet krog an tan en e 
dreid : Et Jozeph se mit à faire des sauts sur la  grande route, somme s'il avait les pieds en feu. Degaset oa bet d'ar gêr gant ur 
zaead bac'hadoù : Il avait été ramené à la maison avec une grosse volée de coups de bâtons. Hennez zo great krik gantañ, kollet 
n'eus e skiant vat. Celui-là est devenu idiot, il a perdu l'esprit. 

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



GSY Football. Vendredi 11 novembre : équipe U11 A : tournoi (vendredi) à Kersaint-Plabennec, rdv au stade à 9 H 15. Samedi 12 novembre : 
équipes U6-U7-U8-U9 : entraînement au stade à 14 H, équipe U11 B : match amical à Portsall, rdv à 9 H 30 au stade, équipe U13 A : repos,  
équipe U13 B : match amical à Bourg-Blanc à 14 H, rdv à 13 H 15, équipe U15 A : match de championnat à Lannilis à 15 H 30, rdv à 14 H 30, 

équipe U15 B : match de championnat à Lannilis à 15 H 30, rdv à 14 H 30, équipe U16 : match de championnat à Lannilis à 15h30, rdv à 14 H 30, 
équipe U17 : match de championnat à Bohars à 15 H 30, rdv à 14 H, équipe U18 A : match de championnat à Douarnenez à 15 H 30, rdv à 13 H, équipe 
U18 B : match de championnat à Plouénan à 15 H 30, rdv à 13 H 30. Dimanche 13 novembre : équipe loisirs : match à 10 H à Portsall, équipe A : 
match contre ASPTT Brest à 15 H au stade Jo Le Bris, équipe B : match contre Plouguerneau B à 13 H au stade Jo Le Bris, équipe C : match amical à 
13 H contre la Cavale Blanche au stade Jo Le Bris. Possibilité de passer commande de parts de couscous de 10 H à 12 H 30 devant la boulangerie pour 
le dimanche 20 novembre. 

 

Hand Aberiou. Samedi 12 novembre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30 - 11 H 30, à la salle JL Le Guen, Plouvien. Premiers pas 
(2016/2017) : 11 H 30 - 12 H 30, salle JL Le Guen, Plouvien. Matchs : débutant confirmé 1 et 2 : contre Pays de Lesneven HB à 13 H 30 (Salle 
Bodénès, Lesneven). - 11 ans mixte : contre Plougonvelin HB à 14 H (JL Le Guen). - 11 ans filles : contre Plabennec à 15 H 30 (salle Abbé Le 

Guen, Plabennec). - 13 ans filles 1 : contre Stade Plabennecois HB à 16 H 30 (Salle Dupureur, Plabennec). - 13 ans filles 2 : contre Taulé/Carantec/
Morlaix HB1 à 14 H (Salle Steredenn, Taulé). - 13 gars : contre Pays de Lesneven HB 2 à 18 H (CS A et A Legot, Le Folgoët). - 15 ans filles : contre 
Entente des Abers à 17 H 15 (Mézéozen, Lannilis). - 15 ans gars 1: contre Saint-Renan Guilers HB 2 à 17 H (JL Le Guen). - 15 ans gars 2 : contre En-
tente des Abers 1 à 15 H 30 (JL Le Guen). - 18 ans filles : contre Entente Pont de Buis Pleyben à 18 H 30 (Crann). - 18 ans gars 1 : contre Hermine 
Kernic HB à 18 H 30 (Salle Europe, Plouescat). - 18 ans gars 2 : contre St Renan Guilers HB 4 à 18 H 30 (Salle Kerzouar, Saint Renan). - seniors filles : 
contre Entente Bas Léon 3 à 20 H 30 (SOS, Plougourvest). - seniors gars : contre Ploudiry/Sizun HB 1 à 21 H (SOS, Ploudiry). Mardi 15 novembre : 
loisirs : contre HBC Pont de Buis à 20 H 30 (Salle Poudoulec, Pont de Buis Les Quimerch). 

 

Le Boxing des Abers.  L’association organise le samedi 19 novembre le championnat de bretagne de boxe thaïlandaise éducatif. Organisé 
pour la première fois sur Bourg-Blanc, cette compétition qualificative pour les championnats de France se déroulera à la salle Touroussel à partir 
de 13 H. Buvette et restauration sur place. Entrée 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
 

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 
niveau 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 
engagement. Contact : florence : 06 87 05 58 13 - yatouzik005@orange.fr 

 

Les talents cachés. L'association organise un week-end riche en événements les 12 et 13 novembre, à la salle Maison du Temps Libre de 
Bourg Blanc. Samedi 12 novembre aura lieu un concert rock à partir de 19 H (entrée : 1€/adulte, gratuit -16 ans). Dimanche 13 novembre se 
tiendra un Salon de Noël de 10 H à 18 H (entrée gratuite) avec de nombreux vendeurs indépendants et commerçants locaux. Un joli pro-
gramme vous attend, dont un tirage au sort qui peut vous faire gagner un magnum de champagne (participation gratuite). Venez nombreux.  

 
 

AAA – Art Floral et Tai Chi Chuan. L’assemblée générale ordinaire de l’association Animations Abers Activités aura lieu le vendredi  
2 décembre, à 14 H 30, à la salle de Kergariou. 

 

Les Marcheurs. Lundi 14 novembre : départ à 14 H pour Le Drennec (Henri le Roux). Mercredi 16 novembre : départ de la petite et la grande marche 
à 14 H. Petite marche : départ pour Plouvien (Route de Plabennec, François Jaouen). Réunion du bureau le mardi 15 novembre à 14 H à l'espace 
sports. 
 

Union Nationale des Combattants (U.N.C). L’association U.N.C, en accord avec la Mairie de Bourg-Blanc, organise la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre. À 10 H, rassemblement à la Mairie de Coat-Méal pour le lever des couleurs suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts. À 11 H, 
lever des couleurs à la Mairie de Bourg-Blanc suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts et de décorations d’anciens appelés en Algérie. La sec-
tion de Plouvien nous aura rejoint pour le lever des couleurs. L’assemblée générale de la section se tiendra le samedi 19 novembre à 15 H salle de 
Kergariou. Paiement des cotisations 2023 uniquement par chèque.  

Vie associative  et sportive 

Chez nos voisins 

Cabinet d'ostéopathie : depuis le 1 novembre le cabinet a déménagé et se situe désormais au Pôle santé, 7 Square Pierre Corneille à PLABENNEC. 
Tél.: 06.58.39.44.32 ou RDV par Doctolib.  

 
Abers-tourisme : pensez à la boîte à idées de l'office de tourisme : billetterie Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/Molène, boucles de 
randonnées, sac à dos découverte, appli Baludik pour des randos en famille, festivités et rendez-vous...  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. À découvrir : le magazine 
"Awen #2" automne-hiver : idées d'activités inspirantes au fil des saisons. À noter : rendez-vous lundi 21 novembre, 10 H pour l'ouverture des réserva-
tions des séjours 2023 de l'éco-gîte "La Maison des Gardiens de phares" sur l'île Vierge. Une seule adresse : www.abers-tourisme.com réservation uni-
quement en ligne. Vous souhaitez devenir partenaire de l'office de tourisme et figurer sur notre documentation et site internet ? N'hésitez pas à contacter 
Madame Réthoré pour connaître les différentes modalités qui s'offrent à vous : rethoreviolaine@abers-tourisme.com. L'office de Tourisme du Pays des 
Abers vous accueille :  Plouguerneau : lundi au samedi 09 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30. Fermé le mercredi. Lannilis : mardi & vendredi 9 H 30 - 12 H, 
mercredi 09 H 30 - 12 & 14 H - 17 H 30, samedi 9 H - 12 H 30. Landéda : vendredi & samedi de 13 H 30-17 H 30.  

Lundi 14 novembre : crudités, fusilli (bio) carbonara, kiwi.  
Mardi 15 novembre : velouté de Butternut (bio), curry de légumes aux céréales, camembert.  
Jeudi 17 novembre : nuggets de poulet, frites, yaourt nature sucré (bio), orange (bio).  
Vendredi 18 novembre : salade verte aux raisons secs, filet de saumon, lentilles, far Breton. 

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




