
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Coupure de courant. Des coupures de courant sont à prévoir mardi 8 novembre 
entre 13 H 30 et 16 H à Kerdalaes, Le Labou, Menez Bihan, Kerbichard, Stang Ar labou 

        et Labou pavillon.  
 

Randonnée VTT. L’amicale cycliste de Gouesnou organise le vendredi 11 novembre, une randon-
née VTT sur la commune de Gouesnou, Plouvien, Bourg-Blanc et Plabennec. Les conditions de 
circulations seront perturbés de 8 H 30 à 12 H 30. 
 

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. 

 

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 16 et 30 novembre. 

 

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 
 

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.  
 

Les Sapeurs-Pompiers de Lannilis ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le tradition-
nel calendrier. La distribution aura lieu jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil. 
 

 
 

N° 2240 – vendredi 4 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 
- Théo Le Roy, 4 bis chemin du Gouestic     - 11 octobre 
- Clémence Bleunven, 20 rue de la Fontaine     - 15 octobre  
Décès   
- Jean LE BORGNE, 14 place sainte Barbe     - 31 octobre  
- Thérèse, Marie MARZIN, épouse BOUCHER, 14 place sainte Barbe - 1er novembre 
 
URBANISME :  

Déclaration préalable 
- David Verger, 12 rue de Kervaziou, pose de panneaux photovoltaïques ; 
- Christophe Le Hir, 12 rue de Per Jakez Hélias, remplacement d’une haie par une clôture. 

Permis de construire 
- François Martin, Le Labou, construction d’un garage et d’une piscine.  

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.  
Inscriptions en mairie pour le 14 novembre.  

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 4 novembre : messe à 9 H à l’église 
de Plabennec. Samedi 5 novembre : à 18 H messe à Gouesnou ainsi qu’à Lesneven et Landéda. Dimanche 6 novembre : messe 9 H 30 à Bohars, à 
10 H 30 à Plabennec. À 11 H messe au Folgoët et à Lambézellec. Mardi 8 novembre : à 19 H 30 soirée de présentation du Parcours Alpha, 1 rue Marcel 
Bouguen à Plabennec. Dîner convivial, conférence et débat. Mercredi 9 novembre : messe à 18 H à Plabennec. À 20 H 30, à la salle de l’Atelier à Les-
neven, soirée-débat « Fin de vie, euthanasie, quelle est la parole de l’Église ? ». Dimanche 13 novembre : messe à l’église de Bourg-Blanc à 10 H 30. 
Vendredi 19 novembre : à 19 H 30, espace Saint-Luc à Brest, 1ère soirée de préparation aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse). Dimanche 20 
novembre, à 10 H 30 messe à Coat-Méal. Dimanche 27 novembre, à 10 H 30 messe à Kersaint-Plabennec.  

 

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 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.  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. 
 

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

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. 
 

Le potager de Coatanéa : fermé exceptionnellement les mercredis 9 et 16 novembre pour travaux. 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 mardi et vendredi de 13 H à 14 
H. Possibilité de rendez-vous en plus.  
 

Association solidarité Rwanda : l’association organise le dimanche 6 novembre à la MTL de Bourg-Blanc, un repas africain à partir de 12 H. Au me-
nu : nems, poulet fumé coco et flan. Le tout est fait maison. Tarif : 12 € par adulte et 6 € par enfant du primaire. Sur place ou à emporter (prévoir des réci-
pients). Réservation : Noëlle JACOPIN au 06 61 57 67 44.  
 

La Caverne De Merlin : vous propose ce vendredi 4 novembre à midi son couscous à emporter ou à déguster sur place. Pour toute réservation merci 
d'appeler au 02 98 84 57 54 ou au 07 61 89 63 01. 
 

Objet trouvé : carte vitale, à réclamer en Mairie.  

Petites annonces  - Commerces  

Un tamm lip-e-vourroù : Un mets savoureux. Kuit da dapout ar c'hovid oa bet lakaet ar vreac'h ennañ : On l'avait vacciné pour 
qu'il n'attrape pas le covid. Choumet oun gant ar boan gein abaoe ar gwall zarvoud-se : Je continue à avoir mal au dos depuis cet 
accident. Douaroù-gagn lec'h ma ne c'heller ket gounid trevadjoù : De mauvaises terres incultivables. N'eo ket gant madigoù ha 
lipouserez e vager ar vugale : On ne nourrit pas les enfants de bonbons et de friandises. Lunedoù heol zo ganin rak daoulagad 
sklaer am eus : J'ai des lunettes de soleil parce que j'ai les yeux clairs. Torret eo an amzer : Le temps s'est radouci. Klevet p'eus 
jilpadennoù sklitr al lern o pildrotat warlerc'h o freiz ? Avez-vous entendu les glapissements perçant des renards chassant leurs 
proies ? Ha setu paket glapez ar paotr Jakez : Et voilà Jacques bien attrapé.  

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



GSY Football. Samedi 5 novembre : équipe U6 à U9 : repos. Équipe U11 A : coupe futsal à Bourg-Blanc, rdv à 13 H 20 à la salle de Tourous-
sel. Équipe U11 B : coupe futsal à Plouguerneau, départ du stade à 9 H 10. Équipe U13 A : match amical contre Ploudalmézeau à Bourg-Blanc, 
rdv au stade à 9 H 40. Équipe U13 B : match de coupe à Portsall, départ du stade à 13 H. Équipe U15 A : match de championnat à Plouvorn à 

15 H 30, rdv au stade à 13 H 45. Équipe U15 B : match de championnat au Folgoët à 15 H 30, rdv au stade à 14 H. Équipe U17 : match de championnat 
à Lannilis à 15 H 30, rdv au stade à 14 H 30. Dimanche 6 novembre : équipe Loisirs : match à 10 H contre Coat-Méal au stade Jo Le Bris. Équipe A : 
match à Bohars à 15 H. Équipe B : match à Saint-Pabu à 15 H. Équipe C : match à 13 H contre Plouarzel au stade Jo Le Bris. 

 
Foyer Laïque. Assemblée générale du Foyer laïque samedi 5 novembre, à la MTL, à 18 H. Une assemblée générale festive avec de courtes 
prestations de différentes sections, à commencer par les jeunes des différents groupes de danse, puis ceux du Théâtre monteront sur les 

planches. On pourra admirer une petite exposition des sections photo et dessin-peinture. Après le bilan moral et financier et le renouvellement des res-
ponsables, place à la fête où la Zumba fera son entrée ! À suivre, la soirée musicale avec un goût d'apéro dînatoire dans une ambiance conviviale ! Tous 
les membres des différentes sections, les familles, les amis du Foyer sont cordialement invités. Vous avez des idées, des propositions, des projets, c'est 
le moment d'en faire part. Bonne A.G. festive à toutes et tous, petits et grands. Le Foyer laïque et vous : des locaux à la MTL pour la vie de l'association : 
02 98 84 49 66, un site pour faire connaissance et vous renseigner : www.flbb.fr, un contact pour toute question : 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 chan-
ter (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 programme 
vous attend, dont un tirage au sort qui peut vous faire gagner un magnum de champagne (participation gratuite). Venez nombreux.  

 
Les Marcheurs. Lundi 7 novembre : départ de la marche à 14 H pour Plabennec (Jeannine Pluchon). Mercredi 9 novembre : départ de la petite et la 
grande marche à 14 H. Petite marche : milizac (Olivier Michel). L'assemblée générale est prévue le jeudi 10 novembre à 11 H. Mise en place des tables 
et des chaises à la M.T.L à compter de 9 H. 
 
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.  La cérémonie se poursuivra par un vin d’honneur offert par la Mairie et d’un repas au res-
taurant à Bourg-Blanc, sur inscription au 06 43 97 01 70 (Maria Guianvarc’h) avant le lundi 7 novembre. 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.  
 
Association Abers Mélodie (chorale).  Assemblée générale le vendredi 18 novembre à 18 H 30, à la MTL. 

Vie associative  et sportive 

Chez nos voisins 

Le cinéma différent de Kan an Dour : vendredi 11 Novembre, dans le cadre du mois du film documentaire : « Les Arbres meurent debout », réalisé 
par Ronan Kerneur et Fany Fulchiron. Au Mexique, la petite ville de Cherán est menacée par des trafiquants de bois qui pillent ses forêts et terrorisent 
ses habitants. Des villageois disparaissent, des arbres sacrés sont abattus, un groupe de femmes, décide de se rebeller..... Suivi d'un échange en pré-
sence des 2 réalisateurs. 20 H 30 salle nuit de Noces à Lannilis. 
 
Abers Tourisme : les vacances continuent ! 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, 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 
magazine "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. 

 

Lundi 7 novembre : carottes râpées (bio), blanquette de dinde, riz, clémentines (bio). 
 

Mardi 8 novembre : pamplemousse, couscous aux boulettes de bœuf, crème au chocolat (bio). 
 

Jeudi 10 octobre : velouté de tomates, filet de poisson au beurre blanc, pommes de terre vapeur, fromage blanc sucré (bio). 

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




