
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie le vendredi 9 décembre à 18 H. Ordre du jour : 1/Contrat d’association avec l’école privée. 2/Subvention 
pour frais de gestion de cantine de l’école privée. 3/Présentation du bilan de la cantine du groupe scolaire - 2021/2022. 4/Prix des repas de la cantine 
de l’école publique. 5/Subvention pour activités pédagogiques. 6/Tarifs municipaux : location des salles communales. 7/Décisions modificatives n° 2 
du budget principal. 8/Intégration de la commune du Drennec au CEJ intercommunal. 9/Création d’un budget annexe : 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. 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. 12/Construction d’une cantine sco-
laire. 13/Convention de financement entre la région Bretagne, le département du Finistère et la commune 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 ». 15/Convention de groupement de commandes permanent pour l’optimisation des achats en Finistère. 16/Délégation permanente 
du Conseil Municipal au Maire. 17/Plan d’économie d’énergie. 18/Compte-rendu de la commission des finances du 28/11/2022. 19/Décisions prises 
par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du Conseil Municipal. 

  

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 
du lundi 5 au vendredi 16 décembre. ➢ 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 travaux. 

 

Minibus. ➢ Prochaines « sorties courses » les mercredis 14 et 28 décembre. ➢Le CCAS organise une sortie en minibus le mardi 13 décembre, 
visite de crèches et illuminations de Noël. Départ de Bourg-Blanc à 14 H 15. Inscriptions en mairie. 

 

CCAS - Collecte Nationale de la Banque Alimentaire. Grâce à l'implication des bénévoles et la générosité des clients du carrefour express, 
214 kilos de denrées ont été collectées. Merci à tous.  
 

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 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.  
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.   

 
 

N° 2244 – Vendredi 2 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. 

 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. 

Permanences des Élus Vie municipale - Buhez ar gomun 

Illumination de Noël  

La fin de l’année approche et avec elle la période des fêtes, moment privilégié de joie, de 
bonheur, de partage en famille et entre amis. Période magique aussi, pour les grands et 
les petits. C’est pour cette 1ére raison que j’ai décidé de maintenir les illuminations de Noël. 
 

Certes, la période que nous traversons avec une situation mondiale grave, qui impacte 
toute l’économie et particulièrement le domaine de l’énergie doit nous amener à être éco-
nome, mais ne doit pas nous faire tomber dans la psychose. 
 

Sur la commune, nous avons depuis des années lancé un plan d’économie d’énergie qui 
nous a permis de réduire de manière significative la consommation énergétique, avec par 
exemple la rénovation progressive en LED de l’éclairage public ce qui nous a fait économi-
ser 13% de kWh, mais aussi de nos salles, MTL, Salle omnisport, 26%, Bleunven 47%, 
éclairage du terrain de foot, 44%..., le remplacement de la chaudière gaz de l’école qui 
permettra un gain de 30%, et bien d’autres actions. 
 

La 2éme raison, c’est que les nouvelles décorations que nous avons décidé de mettre en 
place sont toutes à LED et donc à faible consommation. La consommation calculée sur 1 
mois d’éclairage ne représente que 273 KWh soit une dépense prévisionnelle de 46 euros.   
 

Voilà les 2 raisons qui m’ont amené, en accord avec les élus de la majorité, à prendre cette 
décision de maintenir les illuminations de Noël afin que nous passions ensemble des fêtes 
les plus joyeuses possibles. 
 

         Le Maire 

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 : 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 

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, contact : 02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 1er décembre et tous 

les jeudis durant l’Avent, de 17 H à 18 H 30 à la salle paroissiale de Plabennec : « En Avent » avec Isaïe, ou l’énergie de la foi. Vendredi 2 dé-

cembre : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 3 décembre : 18 H messe à Tréglonou et Gouesnou. Dimanche 4 décembre : 10 H 30 messe à 

l’églises de Plabennec. À 11 H messe à Lambézellec à BREST. Veillée Fizians à 14 H 30 à Eglise de Plabennec. Mercredi 7 décembre : messe à Lanni-

lis à 9 H 15 et à 18 H à Plabennec. Dimanche 11 décembre à 10 H 30 messe à Plouvien. À partir de 17 H église de Lesneven puis sur la Place des 

Halles Lumière de Paix de Bethléem animé par le groupe Diapason. Dimanche 18 décembre, 10 H 30 messe au Drennec. Samedi 24 décembre, 18 H 

messe à Plouvien, à 18 H 30 messe à Plabennec. Dimanche 25 décembre, à 10 H 30 messe à Bourg Blanc. 

 

Coupures de courant. Des coupures de courant sont à prévoir mardi 13 décembre de 8 H 45 à 13 H à Kergamoc Bihan. 
 

Transports scolaires. En raison des travaux sur la RD13 (Route Barrée), le réseau BreizhGo adapte le circuit 2032 Bourg-Blanc - Plabennec du 5 au 16 
décembre 2022. Les arrêts Bourg-Blanc Coatanéa et Literie Le Her ne sont pas desservis.  
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.  

 
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. 

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 19 ou mercredi 14 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. 

 

Le potager de Coatanéa : sera exceptionnellement fermé le vendredi 2 décembre de 17 H à 19 H 
pour travaux. Merci de votre compréhension. 
 

La caverne De Merlin : propose le vendredi 2 décembre à midi son couscous. Pensez à réserver au 
02 98 84 57 54 ou au 07 61 89 63 01. Nous vous proposons aussi une nouvelle recette de pâte à piz-
za, encore plus croustillante et plus goûtée. N'hésitez pas à  passer commande le week-end.  
 

Emploi : exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, à 
partir de février 2023 sur la commune de Plouvien et Bourg-Blanc.  
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com  
 

Objet trouvé : clé au plan d’eau à proximité de la médiathèque. 

Petites annonces  - Commerces  

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

ÉTAT CIVIL :   

Naissance 
 - Charlie Allegre, 6 impasse Bellevue      - 18 novembre 
Décès 

 - Yves Paugam, 14 place Sainte Barbe    - 27 novembre 
 

URBANISME :  

Déclaration préalable  
- EDF - ENF, 23 Coatanéa, installation d’un générateur photovoltaïque  

- EDF - ENF, 20 Coatanéa, installation d’un générateur photovoltaïque  
- Cédric Le Corvez, 5 rue de la Fontaine, extension de l’habitation 
- Erwan Troadec, 10 rue Per Jakez Hélias, carpot et panneaux photovoltaïque 
- Effy solaire, 13 rue des Glénan, installation de panneaux photovoltaïque 

   Lundi 5 décembre : velouté de carottes, raviolis aux fromages, ananas.  
   Mardi 6 décembre : rôti de porc, haricots blancs tomatés, fromage. 
   Jeudi 8 décembre : salade de bœuf aux épices douces, semoule, kiwi.  
   Vendredi 9 décembre : céleri vinaigrette, parmentière de poisson, liégeois chocolat.  

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 
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Vie associative  et sportive 

 

Paotr al lizhiri avat a vez lakaet nec'het e benn, p'en em gav nevez e gasketenn en Arvor. Bez ez eus tud ha n'int ket anavezet 
nemet dre o lesano. A vec'h ma ouezont o-unan o ano : Le facteur nouvellement muté sur la côte est embêté. Il y a des gens qui 
ne sont connu que par leur surnom. Tout juste s'ils connaissent eux-même leur propre nom officiel. Hag ar glochenn a zo atav din-
dan he boutog o klochal : Et la poule couveuse est toujours sous son panier à glousser. Ne lavare koulz lavaret grik pa veze dia-
baf, met p'en devez bet ur banne, ne ve ket bet kavet eur mañsoner da stankañ dezhañ e doull. Abstinent il ne disait rien, mais  
quand il était bu personne ne l'aurait fait taire. 

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

GSY Football. Samedi 3 décembre : Équipe U7 : plateau à Bourg-Blanc à 14 H, rdv à 13 H 30. Équipe U8 : entraînement à Bourg-Blanc à 14 H. 

Équipe U9 : entraînement vendredi au stade à 18 H 30. Équipe U11A : match de championnat contre Plouvien à Bourg Blanc - rendez-vous au 

stade à 13 H 10 - match à 14 H. Équipe U11B : match de championnat à Saint Laurent - stade et horaire à définir. Équipe U13A : match de championnat 

à Plouvien - rdv au stade à 9 H 20. Équipe U13B : match de championnat à Plouguerneau - rdv au stade à 11 H 50. Équipe U15 A : match de champion-

nat à Lannilis à 15 H 30. Équipe U15 B : match de championnat à Lannilis à 13 H 30. Équipe U16 : match de championnat à Lannilis à 15 H 30. Équipe 

U17 : match de championnat à Crozon à 15 H. Équipe U18 A : match de championnat à Bourg-Blanc à 15 H 30. Équipe U18 B : match de championnat à 

Bourg-Blanc à 13 H 30. Dimanche 4 décembre : Équipe Loisirs : match à Saint Renan à 10 H. Équipe A : match contre Saint Renan à 13 H au stade Jo 

Le Bris. Équipe B : repos. Équipe C : match contre Brélès – Lanildut à 13 H au stade Jo Le Bris. 
 

Hand Aberiou. Samedi 3 décembre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30/11 H 30, Touroussel, Bourg-Blanc. Premiers pas (2016/2017) : 11 H 30/ 
12 H 30, Touroussel, Bourg-Blanc. Matchs : débutant découverte Lion et Dragon : contre Entente des Abers 1 à 13 H 30 (JL Le Guen). 11 ans 
filles : contre Entente des Abers 2 à 15 H (JL Le Guen). 11 ans mixtes : contre Milizac HB/Plouguin HB à 16 H 30 (JL Le Guen). 13 ans filles 1 : 

contre Locmaria HB 1 à 15 H 30 (Salle Peron, Locmaria Plouzané). 13 ans filles 2 : contre Stade Plabennecois HB 2 à 13 H 30 (Salle Dupureur, Plaben-
nec). 13 gars : contre Entente PLL-PLCB 2 à 18 H (JL Le Guen). 15 ans filles : contre Hermine Kernic HB 1 à 13 H 20 (Salle de L’Europe, Plouescat). 15 
ans gars 1 : contre Baie de Morlaix 2 à 17 H (Crann). 15 ans gars 2 : contre Milizac/Corsen/PLL/PLCB 2 à 15 H 30 (Crann). 18 ans filles : contre HBC 
Briec 2 à 18 H 30 (Crann). 18 ans gars 1 : contre Saint Renan Guilers HB 3 à 13 H 30 (Gymnase Ballard, Guilers). 18 ans gars 2 : contre Entente Bas 
Léon 2 à 16 H 30 (SOS, Plougourvest). Seniors gars : contre Entente Plabennec Le Drennec 1 à 21 H 15 (Salle René Le Bras, Plabennec). Dimanche 4 
décembre : seniors filles : contre Morlaix Plougonven HB à 14 H (Salle Auregan, Morlaix). Loisirs : le 8 décembre contre Guipavas 2 à 20 H 30 (Salle 
Charcot, Guipavas). Le club organise le repas de Noël le 17 décembre à partir de 18 H 30 à la MTL, Bourg-Blanc. Réservé aux licenciés, les réserva-
tions sont à faire sur le lien reçu par mail, sur les réseaux sociaux ou auprès de votre entraîneur pour le dimanche 11 décembre.  

 

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 Tou-

roussel, route de Milizac à Bourg-Blanc. 10 € le stage. Prévoir une tenue souple et des chaussures souples ou des chaussettes. Intervenant : Pierre-

Yves. Contact et inscription par mail : dansleventdouest@gmail.com 

 
Club cycliste. Permanence Licences 2023 : 2 permanences sont organisées à l'Espace Sport le dimanche 4 décembre de 11 H à 12 H 30, le 
mardi 6 décembre de 19 H à 20 H b comprise). Toutes les informations sont disponibles sur notre blog : ccbourg-blanc.blogspot.com. Merci de 

prévoir un moyen de règlement Espèce ou chèque à l'ordre du CCBB. *Ecole de vélo VTT samedi 3 décembre : rendez-vous à Plabennec à 14 H sur le 
parking du Collège Mandela pour un entrainement de VTT. Départ et arrivées sur Plabennec. Les licences FSGT des jeunes de poussins à cadets seront 
distribuées à l'espace sport les * dimanche 4 décembre de 11h à 12h30 et le *mardi 6 décembre de 19 H à 20 H. La signature de l'enfant et de l'un des 
parents est indispensable. Pour toutes questions : ccbourgblanc@gmail.com 
 
Les marcheurs. Lundi 5 décembre à 14 H : départ pour Kergonc (Jean Joel Uguen.) Mercredi 7 décembre : départ à 14 H pour Vélo route Lannilis 
(petite marche, François Jaouen). Départ à 14 H pour Loc Brévalaire (André Le Cler,grande marche). Paiement des cotisations jusqu'au lundi 5 dé-
cembre (15 €). Réunion du bureau le mardi 6 décembre à 14 H au club house, hall de loisirs. 

Chez nos voisins 

L'association Arzou Da Zont : de l'école Diwan de Plabennec organise son loto de Noël le 17 décembre à 20 H, salle Marcel Bouguen à Plabennec, 
avec Jessica Gourmelon. Ouverture des portes à 16 H. 
 
Marchés de Noël - Bienvenue à la ferme : chez Marie Thérèse Stephan, à la ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, c’est le retour du marché de Noël 
le samedi 3 décembre de 15 H à 19 H et le dimanche 4 décembre de 10 H à 18 H.  
 
Concert : La commune de Plouvien propose un concert exceptionnel, d'une durée d'une heure trente, qui sera donné le samedi 19 décembre à 20 H 30 
à la salle de spectacles "La Forge". Ce concert de qualité, sera joué par l'orchestre harmonique de la ville de Brest qui regroupe 55 musiciens. Les airs 
musicaux joués seront une invitation au voyage, à l'évacuation du stress, à la rêverie. Vous écouterez des versions de musiques de films, des airs entrai-
nants et autres mélodies classiques et contemporaines qui vous sortiront de votre quotidien… 
 
Sophro-Karine : la sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel basée sur des exercices de respiration, la détente mus-
culaire et la visualisation. Cela permet d'améliorer le bien-être au quotidien dans de nombreux domaines. Séances de groupes: adultes le mercredi de 20 
H 30 à 21 H 30, enfants le jeudi de 18 H à 18 H 45 à partir du 5 janvier à la Yourte Ty Z'ateliers à Plouvien. Places limitées, inscriptions ouvertes. Ren-
seignements, tarifs et réservations : 07.67.50.04.97 / sophrokarine29@gmail.com / www.sophro-karine.fr / sophroKarine (facebook).    
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mailto:ccbourgblanc@gmail.com
mailto:sophrokarine29@gmail.com
http://www.sophro-karine.fr



