
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Compte-rendu du Conseil Municipal. 1/Contrat d’association avec l’école privée. Le Conseil Municipal accorde une subvention de 147 344 € à 
l’OGEC de l’école Saint-Yves / Notre Dame pour l’année 2023. 2/Subvention pour frais de gestion de cantine de l’école privée. Le Conseil Munici-
pal accorde une subvention de 1 281 € à l’OGEC de l’école Saint-Yves / Notre Dame pour l’année 2023 à titre de participation aux frais de gestion de 
la cantine. 3/Présentation du bilan de la cantine du groupe scolaire - 2021/2022. Dépenses : 103 420,97 €, recettes : 79 512,45 €, déficit : - 
23 908,52 €. 4/Prix des repas de la cantine de l’école publique. Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit le prix des repas à la cantine de 
l’école publique à compter du 1er janvier 2023 : 3,57 € pour le 1er et le 2ème enfant, 2,35 € pour le 3ème enfant et les suivants, 5,99 € pour les ensei-
gnants, ce prix étant réduit du montant de la subvention accordée par l’Etat à ceux qui peuvent en bénéficier et 1,16 € par jour le prix de l’accueil à la 
cantine pour les enfants qui, pour raison médicale uniquement, devront apporter leur repas. Les tarifs seront majorés de 1,11 € pour tout repas non 
réservé. 5/Subvention pour activités pédagogiques. Le Conseil Municipal accorde aux associations de parents d’élèves des écoles publique et 
privée de la commune une subvention de 4 479€ pour financer des activités pédagogiques et des classes de découverte pendant l’année scolaire 
2022 / 2023 ainsi que les frais liés à ces activités. 6/Tarifs municipaux : location des salles communales. Le Conseil Municipal valide les tarifs qui 
seront applicables à compter du 01/01/2023. 7/Décisions modificatives n° 2 du budget principal. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, valide les décisions modificatives n°2. 8/Intégration de la commune du Drennec au CEJ intercommunal. Le Conseil Municipal donne 
un avis favorable à l’adhésion de la Commune du Drennec au CEJ intercommunal de Plabennec qui regroupera les Communes de Plabennec, Ker-
saint-Plabennec, Loc-Brévalaire, Coat-Méal, Bourg-Blanc et Le Drennec. 9/Création d’un budget annexe : lotissement communal de la route de 
Plouvien 2. Le Conseil Municipal crée un budget annexe intitulé « lotissement communal de la route de Plouvien 2 ». 10/Vote du budget primitif 
2022 du budget annexe du lotissement communal de la route de Plouvien 2. Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2022 du budget du 
lotissement communal de la route de Plouvien 2. 11/Convention avec le SDEF pour l’extension de l’éclairage public au rond-point de la RD 13 à 
Breignou coz – tranche 2 – arrêts de cars. - 13/Convention de financement entre la région Bretagne, le département du Finistère et la com-
mune pour l’aménagement de l’arrêt de car de Breignou coz. - 14/Convention de financement entre la région Bretagne et la commune pour 
l’aménagement de l’arrêt de car « Bourg-Blanc : avenue du Général De Gaulle ». Le Conseil Municipal valide les projets de conventions. 12/
Construction d’une cantine scolaire. Le Conseil Municipal valide ce projet qui permettra de solliciter les subventions. 15/Convention de groupe-
ment de commandes permanent pour l’optimisation des achats en Finistère. Le Conseil Municipal valide le projet. 16/Délégation permanente 
du Conseil Municipal au Maire. Le Conseil Municipal confie à Monsieur le Maire une délégation permanente pour la durée du mandat en cours lui 
permettant d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, 
ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 17/Plan d’économie 
d’énergie. Le plan d’économie d’énergie a été présenté. 19/Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient 
du Conseil Municipal. Aménagement de l’avenue du Général de Gaulle : avenant n° 1 : + 2016 € HT (Entreprise COLAS de B), contrats d’assu-
rances (montants annuels), aménagement du parking de la Place de la Forge : entreprise JARDIN SERVICE de Plabennec pour un montant de 
97 941,75 € HT. 

 

Urbanisme. ➢La vente des lots du lotissement communal a débuté.   
➢Le Conseil Municipal a pris la décision de vendre la maison située au 4 rue Bel air.  
Renseignements : stephane.bergot@bourg-blanc.fr 

 

Travaux. ➢ L’aménagement d’un giratoire sur la RD13 au niveau de la zone de Breignou Coz.  La route Bourg-Blanc / Gouesnou sera barrée 
jusqu’au vendredi 23 décembre.  

Merci de respecter les déviations et les limitations de vitesse mises en place par le département. Le respect des réglementations permet de préserver 
la sécurité des usagers des voiries communales. ➢ Parking du lac au Breignou : travaux d’aménagement. L’accès est interdit.  
➢ BreizhGo : ligne 20, l’arrêt « Bourg-Blanc Breignou Coz » n’est pas desservi. Arrêt le plus proche : « Bourg-Blanc Le Breignou » pendant les tra-
vaux. 

  

Minibus. ➢ Prochaines « sorties courses » les mercredis 28 décembre 2022 et 11 janvier 2023.  
 

Boîte aux lettres du Père Noël. Le Père Noël invite tous les enfants à 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 pré-
nom, ton adresse au dos de l’enveloppe. 
 

Marché de Noël : venez découvrir le marché de Noël de Bourg-Blanc dimanche 18 décembre, place de la Mairie, de 10 H à 18 H. En cas de 
mauvais temps, le marché sera déplacé à la MTL. Des artisanats et commerçants vous accueilleront et une restauration sur place vous sera 
proposée.  

 

Grand Echo - Commerces. Si vous souhaitez figurer dans le Grand Echo 2023, merci de nous communiquer les informations de votre entreprise par 
mail : grandecho@bourg-blanc.fr 
 

Horaires d'ouverture Vacances de Noël Médiathèque de Bourg-Blanc : mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H - 12 H et 14 H - 17 H 30. Samedi 
24 et 31 décembre : Fermé. 

 
 

N° 2246 – Vendredi 16 décembre 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 

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 “Petit Ours & Compagnie” 
 02 98 84 46 05 
haltegarderie-bourgblanc@outlook.fr 
 

 Médiathèque  02 98 84 54 42 
Mardi : 16 H 30 - 19 H, mercredi : 10 H-12 H & 
14 H-17 H 30, samedi 10 H-12 H & 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 

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 : 02 90 82 59 53. 
L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 15 décembre : cheminer avec 
Isaïe de 17 H 30 à 18 H avec le Père Yves Laurent à la salle paroissiale de Plabennec. Vendredi 16 
décembre : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Concert de Noël à l’église de Lannilis en faveur des 
enfants abandonnés. Samedi 17 décembre : messe à Milizac à 17 H 30. À 18 H messe à Gouesnou 
et Tréglonou. Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent : messe au Drennec et Plouguer-
neau à 10 H 30. Messe à 11 H au Folgoët suivie d’une vente de gâteaux, bougies, bracelets afin d’ai-
der les jeunes qui souhaitent aller aux JMJ de Lisbonne. À 11 H, messe à Lambézellec. Mercredi 21 
décembre : messe à Lannilis à 9 H 15 et à 18 H à Plabennec.  Jeudi 22 décembre : messe à Plou-
guerneau à 9 H 15 suivie de Confessions de 9 H 45 à 11 H. Confessions au Folgoët de 17 H à 18 H. 
Projection du film l’Étoile de Noël au cinéma Even de Lesneven à 14 H 15. L’entrée est à 4 € 50. Ins-
cription obligatoire par mail à enfancefamille.paroissend@gmail.com. Cheminer avec Isaïe de 17 H 30 
à 18 H avec le Père Yves Laurent à la salle paroissiale de Plabennec. Vendredi 23 décembre : au 
Folgoët Confessions de 17 H à 18 H. Samedi 24 décembre : veillée de Noël (Naissance de Jésus). 
Messe à 18 H à Plouvien et à 18 H 30 à Plabennec. Dimanche 25 décembre : à 10 H 30, messe à 
l’église Notre Dame de Bourg-Blanc. 

 
Relevé de compteur d’eau potable. La communauté des communes du Pays des Abers de-
mande aux abonnés de procéder, cette année, à l’auto-relève de leur compteur d’eau et remer-

cie les abonnés de leur participation. Un courrier, expliquant les différents moyens de retourner le 
résultat de votre relevé, vous sera adressé par le service des eaux du Pays des Abers.  

 

Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2022, c’est-à-dire vides de meubles, 
ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès du service des 

impôts, les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie avant la fin de l’année.  

 
Réseau BreizhGo Info Trafic Ligne 20. En raison des travaux sur la RD13 (Route Barrée), les arrêts 
Bourg-Blanc « La Cité », « Breignou » et « Breignou Coz », ne sont pas desservis jusqu’au vendredi 
23 décembre. Le réseau BreizhGo s’adapte et modifie son itinéraire par Rue Saint-Yves - RD38 - 
RD26 (Trois Curés) - RD 67 - RD13 à l’aller et inversement au retour. Dans le sens Brest-Lannilis, 
l’arrêt Bourg-Blanc Bourg est déplacé devant Le Saint-Yves. Des retards sont à prévoir entre 5 et 10 
minutes. Contact : Cars Bihan au 02 98 83 45 80 ou sur info@bihan.bzh. 
 

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.  
 
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, 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. 
 

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.   
 

Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte, 09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.   
 

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Distribution de composteurs : la Communauté de communes du Pays des Abers vend des composteurs à tarifs aidés, mardi 17 janvier de 16 H 30 à 
18 H, mardi 7 février de 16 H 30 à 18 H et mardi 7 mars de 16 H 30 à 18 H. À récupérer au centre technique communautaire de Bourg-Blanc. Réserva-
tion obligatoire au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr. Plus d’informations et tarifs https://www.pays-des-abers.fr/composter.html. 
 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 19 ou mercredi 21 décembre 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. 

mailto:enfancefamille.paroissend@gmail.com
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/composter.html


Vie associative  et sportive 

Service à la personne : Gérard Schmid Services à Bourg-Blanc et alen-
tours, fait de l’assistance temporaire, homme de compagnie, promenade 
d’animaux, vigilance de domicile, garde d’enfants de + 3 ans, ménage, 
bricolage, jardinage. Paiement Césu : 20 € net/heure.  06 46 27 54 84. 
 
Objet trouvé : une paire de lunettes de soleil noir. 
 

Petites annonces  - Commerces  Chez nous cette semaine   

ETAT CIVIL :  
 

Décès :  
 

Marie-Thérèse OGOR, épouse REUNGOAT, 3 place des Rosiers   
- 8 décembre    
 
 

URBANISME :   

 

Déclaration préalable :  
 

- Sébastien CORRE, 37 bis rue de Brest, construction d’un carport ; 
 

- Gwénolé BALCON, 6 chemin du Gouestic, construction d’un muret et 
pose d’une palissade ; 
 
 

- Stéphane BERGOT, 10 Kerhuel, extension de l’habitation ; 
 

- Serge DELAUNAY, 3 rue Paul Goasglas, extension de l’habitation. 

   Mont a ran da higennañ : Je vais à la pêche à la ligne. Noaz evel ur ranig : Complètement nu (comme une petite grenouille). 
   Ne gre an ket er strobinelloù, ha n'ez an ket c'hoazh da redeg warlerc'h ar morihoned : Je ne crois pas aux mauvais esprits 
   et je ne vais pour encore chasser le dahud. Amzer d'ar zoudard da zont ennañ e-unan, hag emañ pephini ac'hanomp aet en 
   e ribinoù : Le temps que le soldat reprenne connaissance, nous nous étions enfuis. Te zo kantounier ? - Ya, 'vat paotr ! Ha 
   barreg da reiñ bec'h d'ur c'houer : Tu es cantonnier ? - Oui mon gars, et je suis capable de donner du fil à retordre au fermier 
   que tu es. En eur foennog distro, leun a lagennoù : Dans une prairie à l'écart, pleines de mares. 

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

GSY Football : Samedi 17 décembre : Équipe U6-U7 : repos. Équipe U8 : plateau à Lannilis, départ à 9 H 20 du parking Creac’h leué.  Pa-
rents : Barbillon - Benserghine-Morel - Drevillon - Treguer - Verger. Équipe U9 : plateau à Plouguerneau, départ à 9 H 45 du parking Creac’h 
leué. Parents :  Buhot-Launay, Feao, Lannuzel, Treguer. Équipe U8 : Plateau à Lannilis, départ à 9 H 20 du parking Creac’h leué. Équipe 

U11A : coupe futsal - lieu et horaire à confirmer. Équipe U11 B : coupe futsal à Bohars - départ du stade à 13 H 15. Équipe U13 A : coupe futsal à Bourg 
Blanc salle omnisport de Creac’h leué. Rendez-vous à la salle à 14 H. Équipe U13 B : coupe futsal à Landivisiau - départ du stade à 12 H 50. Équipe 
U15 A : match à Bourg-Blanc à 15 H 30. Équipe U15 B : match à Bourg-Blanc à 13 H 30. Équipe U16 : match à Lannilis à 15 H 30. Équipe U17 : match à 
Lannilis à 13 H 30. Équipe U18 A : repos. Équipe U18 B : repos. Dimanche 18 décembre : Équipe Loisirs : repos. Équipe A : repos. Équipe B : repos. 
Équipe C : repos. 

  
Hand Aberiou : samedi 17 décembre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30 / 11 H 30, salle Touroussel, Bourg-Blanc. Premiers pas (2016/2017) : 
tournoi de Noël à Lesneven, salle Kerjezequel à 13 H 30. Matchs : débutant découverte : tournoi de Noël à Lannilis, salle Mezeozen, à 13 H 30. 
Débutant confirmé : tournoi de Noël à Plounéour Trez, salle omnisports, à 13 H 30. 15 ans filles : contre Entente des Abers à 14 H 30 

(Touroussel). 15 ans gars : contre Entente Pont de Buis/Pleyben à 13 H 30 (Crann). 18 ans filles : contre Ploudiry Sizun à 17 H 30 (SOS, Ploudiry).  
18 ans gars : contre PLL/PLCB à 15 H (CS Cavale Blanche, Brest). 
 

Club des lacs : jeudi 15 décembre : goûter de Noël à 15 H 30 à la salle de Kergariou. À cette occasion paiement de la cotisation 2023 qui reste à 16 €. 

Possibilité d'inscriptions et de paiement pour le repas de l'assemblée générale qui aura lieu le jeudi 19 janvier. Prix du repas : 20 €. Faire les chèques 

au nom du club des lacs. 

 

Les marcheurs : mercredi 4 janvier : petite marche au Spernot (François Jaouen). Grande marche à Plouguerneau (André le Cler). Bonnes vacances 
et bonnes fêtes de fin d'année ! 
 
Foyer laïque :  

 
 

 

 

Chez nos voisins 

L'association des entreprises de Plouvien : organise un marché de Noël 
le vendredi 16 décembre de 16 H à 20 H dans la salle de sports des 
écoles. 
 
Huîtres Le-Cha : producteur d’huîtres creuses à Landéda, aux abords du 
port de l’Aber-Wrac’h (175 route de Doenna). Pour les fêtes de fin d'année, 
la boutique sera ouverte 6j/7, et le distributeur 7j/7 à Lannilis. Pensez à 
commander, pour des huîtres, des bigorneaux,...  au : 06 79 36 65 28. 

Vivre à Bourg Blanc : organise une collecte au profit du Secours populaire 

français. Elle sera proposée aux Blancs Bourgeois samedi 17 décembre. 

Nous serons présents à la MTL pour recevoir les dons de 14 H à 18 H. Le 

secours populaire a besoin de dons alimentaires, de produits d'hygiène, de 

livres, de vêtements .... 

Mouvement Chrétien des retraités : les équipes MCR Bourg-Blanc / Plou-

vien tiennent leur réunion mensuelle le mardi 20 décembre, salle Laennec 

à Plouvien, à partir de 14 H. 




