
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Urbanisme. La vente des lots du lotissement communal est ouverte depuis ce jour. Afin 
d’obtenir des renseignements ou prendre date pour des réservations de terrains, merci 
d’adresser un mail à stephane.bergot@bourg-blanc.fr 

 
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. La vitesse maximal 
est limitée 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 30 novembre et 16 décembre. 
 
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. 
Inscriptions en mairie ou evelyne.page@bourg-blanc.fr  

 
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 jusqu’au 18 décembre. Il 
répondra avec soin à chaque enfant qui lui écrira. À vos crayons !!! N’oublie pas d’inscrire 
ton nom, ton prénom, ton adresse au dos de l’enveloppe. 

 
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° 2242 – Vendredi 18 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 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

ÉTAT CIVIL :   
 

Décès 
 - François Mérien, 14 place Sainte Barbe     - 9 novembre 
 
URBANISME :  
 

Déclaration préalable  
 

- Open Energie, chez Dominique Lijour, 8 Coatanéa, pose de panneaux photovoltaïques ; 
- Otovo France, chez Benoît Menec, 38 rue Paul Tréguer, pose de panneaux photovoltaïques. 

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:evelyne.page@bourg-blanc.fr
mailto:mairie@bourg-blanc.fr


Paroisse : 02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence de la maison paroissiale de Plabennec, du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique : 
Espace Louis Coz à Plabennec, contact au 02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Vendredi 18 novembre : 
messe à l’église de Plabennec, à 9 H. De 18 H 30 à 22 H, soirée 3ème et lycée, salle paroissiale Lesneven Dieu et le Big Bang. Les inscriptions se font par 
mail sur jeunesetvocations.paroissendf@gmail.com. Samedi 19 novembre : à 17 H 30 messe à Guipronvel. À 18 H messe à Gouesnou et Tréglonou. 
Dimanche 20 novembre : à 9 H 30 messe à Loc-Brévalaire. À 10 H 30 messe à l’église de Coat-Méal. À 11 H messe à Lambézellec. Mercredi 23 no-
vembre : messe à Lannilis à 9 H 15 et à 18 H à Plabennec. 
 

L'unité locale de la Croix-Rouge française - Lesneven : recherche actuellement des personnes motivées pour rejoindre durablement son équipe de 
bénévoles. Vous êtes attiré(e) par le secourisme ou l'action sociale ? Consacrez quelques heures de votre temps pour venir en aide à ceux qui en ont 
besoin, à sauver des vies et à aider les plus démunis. Vous êtes motivé(e) et avez du temps à consacrer aux autres et cherchez un engagement associa-
tif dans une équipe dynamique ? Rejoignez-nous ! Plus d'informations par téléphone au 06 45 20 78 72 ou par mail ul.lesneven@croix-rouge.fr  
 

Secours Catholique - Plabennec : samedi 19 novembre, grande braderie d’automne de 9 H à 15 H en continu. Vous trouverez des objets de seconde 
main en très bon état : vêtements, équipements maison, puériculture, meubles, livres, jeux. Une occasion d’acheter « solidaire » à prix braderie. Nous 
vous attendons nombreux au local de Secours Catholique, Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec.   

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Communiqué déchets : suite à un mouvement de grève des agents de collecte de la communauté de communes du Pays des Abers, les bacs ordures 
ménagères n'ont pas pu être collectés ces derniers jours. L'employeur et les syndicats ont conclu un protocole de reprise. Aussi, les prochaines collectes 
seront assurées aux jours habituels. Nous vous remercions de sortir votre bac la veille comme habituellement. Dans le cas où vous ne pourriez attendre 
le jour de la collecte en porte à porte, du fait de débordement de votre bac, vous retrouverez sur le site Internet de la communauté de communes, la loca-
lisation des points d'apports volontaires : https://www.pays-des-abers.fr/en-apport-volontaire-.html. Nous vous invitons à ne pas faire de dépôt au sol et 
d'utiliser seulement les points en capacité de recueillir vos déchets. En vous remerciant pour votre compréhension. 
 

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.   
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 :  une permanence est 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. 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. 

 

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

La Caverne De Merlin : vous propose ce vendredi 18 novembre son Kig Ha Farz à déguster sur place ou à emporter. N'oubliez pas de réserver par 
téléphone au 02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. À bientôt. Pour rappel, nous ne servons plus au bar ni en salle de 
restauration le samedi et le dimanche soir. Nous serons par contre ouverts pour les pizzas et autres plats à emporter. 
 

Sandra services à domicile : vous proposes ses services, pour effectuer des tâches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité, ménage, 
course, petit travaux, tapisserie, peinture, garde d'enfant, aide et surveillance personne âgé la nuit occasionnellement et balade animaux). 23€/h et déduc-
tible des impôts. 06 63 80 42 22. 
 

À louer : T3 duplex au centre de Plouvien. Parking privé, cuisine aménagée, 2 chambres. Libre le 15 décembre 2022. 450 €/mois. 06 80 60 99 72.  

 

Objet trouvé : chapiteau de cirque enfant dans un jardin.  07 60 75 71 80.  

Petites annonces  - Commerces  

Ur skañv-benn a baotr yaouank, n'oa den evit e zuiañ : Un jeune homme volage qui ne s'attachait à aucune fille. Ne vez ket aes 
gouzout dac'h an amzer : Ce n'est pas facile de prédire la météo. Piou e-nije ezomm euz an anell-ze, ne 'ouie ober netra nemet 
lounkañ arc'hant he zud : Qui voudrait d'une telle radoteuse, qui ne faisait que dépenser l'argent de ses parents. Poan m'oa miret a 
'hoarzhin ken m'oa chaoket va muzelloù tout. J'avais tant de mal de m'empêcher de rire que j'en avais complètement mâché mes 
lèvres. Ober kalz a deil gant nebeut a c'holo : Faire beaucoup de fumier avec peu de litière / être fier sans motif. Gant an amzer hag 
an avel ez a pep anken a-denn askell : Avec le temps et le vent, toutes les peines s'en vont à tire-d'ailes.   

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

Menu composé par les CM1 !  
 

Lundi 21 novembre : betteraves vinaigrette, sauté de porc et carottes au curry, macaroni, petits suisses ;  
Mardi 22 novembre : soupe au potiron, hamburger, frites, pomme ; 
Jeudi 24 novembre : salade verte et mozzarella, boulettes de pois chiches sauce tomates, haricots verts, brownies – Crème anglaise ; 
Vendredi 25 novembre : feuilleté au fromage, filet de lieu, épinards au curcuma – Riz, poire. 

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



Vie associative  et sportive 

GSY Football. Samedi 19 novembre. Équipes U6-U7 : plateau à Landéda, départ du parking de Créac'h Leué à 13 H 10. Parents : Abiven - 
Evrard - Moalic - Arnoud-joyeux - Cabel - Feao - N. Le Roy - Lejeune - Burgaud. Équipes U8-U9 : entraînement au stade à 14 H. Équipes 
U11 A : match à Gouesnou à 12 H 15, rdv au stade à 11 H 15. Équipes U11 B : match à Landéda à 14 H, rdv au stade à 12 H 45. Équipes 
U13 A : match à Bourg-Blanc à 11 H, rdv à 10 H 15. Équipes U13 B :  match à Bourg-Blanc à 11 H, rdv à 10 H 15. Équipes U15 A : match à 

Lannilis à 15 H 30, rdv à 14 H. Équipes U15 B : match à Lannilis à 13 H 30, rdv à 12 H 30. Équipes U16 : repos. Équipes U17 : repos. Équipes U18 A : 
repos. Équipes U18 B : match à Bourg-Blanc à 12 H 30, rdv à 11 H 30. Dimanche 20 novembre. Équipes Loisirs : match de coupe contre Saint Laurent 
B à 10 H au stade Jo Le Bris. Équipes  A : match de coupe de Bretagne contre Quimperlé (R2) à 15 H au stade Jo Le Bris. Équipes B et C : repos.  
N’oubliez pas de venir récupérer vos commandes de couscous au stade Jo Le Bris de 11 H à 12 H 30. 

 
GSY Tennis de table. Vide greniers dimanche 27 novembre de 9 H à 17 H à la Maison du temps libre (salle chauffée). Restauration rapide 
sur place (crêpes, sandwichs, croque-monsieur, boisson, …). Entrée : 1 € 50, gratuit pour les moins de 12 ans. Inscriptions et renseignements : 
Thierry au 02 56 31 61 79.  
 
Hand Aberiou. Samedi 19 novembre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30 - 11 H 30, à la salle Touroussel, Bourg-Blanc. Premiers pas 
(2016/2017) : 11 H 30 - 12 H 30, à la salle Touroussel, Bourg-Blanc. Matchs : débutant découverte 1 et 2 : contre Côte des Légendes HB Pays 
de Lesneven HB à 14 H (SOS, Plounéour-Trez). 11 ans mixte : contre Saint Renan Guilers HB 2 à 15 H 15 (Salle de Kerzouar, Saint Renan). 

11 ans filles : contre ES La Flèche à 17 H (Salle polyvalente, Plounéventer). 13 ans filles 1 : contre Plougonvelin HB à 16 H 30 (JL Le Guen). 13 ans filles 
2 : contre Pays de Lesneven HB 3 à 15 H (JL Le Guen). 13 gars : contre Plougonvelin HB 1 à 13 H 30 (JL Le Guen). 15 ans filles : contre Taulé Carantec 
HB 2 à 18 H (JL Le Guen). 15 ans gars 1 : contre Locmaria Plougonvelin 1 à 17 H (Salle Péron, Locmaria Plouzané).  15 ans gars 2 : contre BBH HB 2 à 
15 H 45 (Salle Guegueniat 1, Brest). 18 ans filles : contre Entente PLL/PLCB à 15 h 45 (Lanroze, Brest). 18 ans gars 1 : contre Entente PLL/PLCB 1 à 18 
H 30 (Crann). 18 ans gars 2 : contre Entente Plabennec Le Drennec 2 à 17 H (Crann). Jeudi 24 novembre : loisirs : contre Plabennec 1 à 20 H 30 
(Touroussel).  
 

Le club de L'Hand Aberiou organise une vente de paniers de légumes frais de saison le samedi 3 décembre. Le panier, en vente à 10 €, est fourni par 
le maraîcher Ty Guevel. Idéal pour les pots au feu, kig ha farz, soupe, potée ou autre plat de saison, il est composé 
de carottes, poireaux, oignons, pomme de terre, patate douce, betteraves rouges, 1 courge, 1 chou blanc. Les réservations sont à faire par les réseaux 
sociaux, par mail : lhandaberiou@gmail.com ou au 06 61 42 49 68 pour le dimanche 27 novembre. La distribution se fera le samedi 3 décembre, de 
10 H 30 à 12 H  à Touroussel, à Bourg-Blanc et de 14 H à 17 H à la salle Jean Louis Le Guen, à Plouvien. 

 
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. 

 
Foyer Laïque. Après l'Assemblée Générale. D'abord merci aux nombreux participants et bienvenue aux nouvelles bonnes volontés qui se 
sont inscrites pour aider à gérer notre association. Le Foyer laïque c'est plus de 300 membres, 9 sections d'activités, 6 salariés ... et donc 
une vie associative intense à gérer au mieux. Pour un partage des tâches et revoir le fonctionnement de l'association, tous les actuels res-

ponsables et les nouveaux volontaires (et toute autre personne qui souhaite apporter sa contribution) sont invités à se retrouver mercredi 23 novembre, 
à 18 H, salle du Foyer à la MTL. 

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

 
Dans le vent d’ouest. Atelier Qi Gong « entrez en douceur dans l’hiver », le dimanche 4 décembre 2022 de 10 H à 12 H au complexe sportif 

de Touroussel, route de Milizac à Bourg-Blanc. 10 € le stage. Prévoir une tenue souple et des chaussures souples ou des chaussettes. Interve-

nant : Pierre-Yves. Contact et inscription par mail : dansleventdouest@gmail.com 
 
Les marcheurs. Lundi 21 novembre : marche à 14 H pour Milizac (Jean Joel Uguen). Mercredi 23 novembre : petite marche à 14 H. Grande marche 
à 14 H pour Tréouergat (André Le Cler). Paiement des cotisations (15 €) jusqu'au lundi 5 décembre 2022. Réunion du bureau, le mardi 6 décembre à 
14 H, salle Espace Sport. 
 
Union Nationale des Combattants (U.N.C). L’assemblée générale se tiendra le samedi 19 novembre à 15 H salle de Kergariou. Paiement des cotisa-
tions 2023 uniquement par chèque.  
 

L’Apel de l’école Saint Yves-Notre Dame. L’association de parents d'élèves organise son traditionnel Kig Ha Farz le dimanche 4 décembre, à partir 

de 12 H à la maison du temps libre. Les bénéfices de ce repas aideront au financement d’activités et de sorties organisées pour les enfants de l’école. 

Des repas à emporter pourront être servis à partir de 11 H 30 (à préciser au moment de l’inscription). Possibilité de repas « jambon/frites » à consommer 

sur place uniquement. Les inscriptions sont souhaitées et seront prises jusqu’au lundi 28 novembre : directement par internet  : https://

www.helloasso.com/associations/apel-st-yves-notre-damebourg-blanc/boutiques/reservation-kig-ha-farz-dimanche-4-decembre-2022 ou par mail à 

apel.bourgblanc@gmail.com ou au 06 23 52 78 76.  

Il est possible d’effectuer le règlement : par CB via le lien HelloAsso (mode de paiement à privilégier, par chèque à l'ordre de l'Appel ou sur place le jour 

du Kig Ha Farz. Ne mettre ni cheque ni espèce dans les urnes. Adulte : 12 €, enfant (6 à 12 ans) : 6 €, jambon -Frites : 6 €, enfant de – 6 ans : gratuit. 

Kig Ha Farz à emporter : 10 €. Pour les repas à emporter, prévoir un récipient avec couvercle pour la soupe.  

Une permanence sera organisée à la MTL le samedi 3 décembre, de 10 H à 12 H pour récupérer les tickets. L'Apel vous remercie pour votre participa-

tion. Coupon-réponse disponible à la Mairie et à déposer dans la boîte aux lettres de l'école ou dans l'urne prévue à la mairie. 

 

https://www.helloasso.com/associations/apel-st-yves-notre-damebourg-blanc/boutiques/reservation-kig-ha-farz-dimanche-4-decembre-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-st-yves-notre-damebourg-blanc/boutiques/reservation-kig-ha-farz-dimanche-4-decembre-2022



