
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. 

Permanences des élus. Uniquement sur RDV pendant les vacances de Noël. 
 

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

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

 

Urbanisme. ➢La vente des lots du lotissement communal a débuté.   
Renseignements : stephane.bergot@bourg-blanc.fr 

 

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. 

 

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 travaux. 
 

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

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

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.  

 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Artisan couvreurs - Bourg-Blanc et alentours : « A & T couverture », ardoise, zinc, toit 

plat. Contact : Arnaud Abiven, 07 68 20 85 15, atcouverture29@gmail.com 
 

L’atelier « De fil en mesure » : sera ouvert le vendredi 23 décembre toute la journée et 

le samedi 24 décembre de 9 H à 12 H pour les derniers achats de noël. Du lundi 26 décembre au 

samedi 31 décembre inclus, le magasin sera fermé . Bonnes fêtes.  
 

Verger de Coat Ar Breignou : le Verger de Coat Ar Breignou sera fermé les samedis 24 et 31 

décembre, réouverture le samedi 7 janvier à 14 H 30. Thierry HUET vous souhaite de bonnes 

fêtes d'année et vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.  
 

À donner : chat gris à poils ras de 2 ans, vivant en maison, aimant sortir dans la nature. Cause du 

don : départ de la maîtresse en EPHAD.  06 07 65 39 35 
 

Petites annonces   

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 

Chez nous cette semaine   

ETAT CIVIL :  
 

Décès  
 

Thérèse, Marie, Philomène LE BRIS, épouse GOURMELON, 14 place Sainte Barbe - 18 décembre 
 

Paulette, Clémence, Suzanne MAREC, épouse LUNVEN, 14 place Sainte Barbe       - 19 décembre 

N° 2247 – vendredi 23 décembre 2022 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


GSY Football : l’association organisent un déplacement en car pour 

le match de coupe de Bretagne à Paimpol le dimanche 29 janvier à 

15 H. Prix : 15 € par personne (déplacement + entrée au stade). Vous 

pouvez réserver votre place auprès de Véronique PRONOST au 06 78 09 62 45 

ou par mail veroniquepronost72@gmail.com 

Abers Voiles Modélisme : l’association vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2023. L’an prochain nous serons toujours là pour ani-

mer les rives du lac et proposer aux petits et grands une initiation au pilotage de 

nos modèles. Les mardis et jeudis après midi ainsi que les samedis nous vous 

accueillerons volontiers dans notre local pour répondre à vos interrogations, 

vous informer et conseiller sur le modélisme naval. 

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 22 décembre : 9 H 15, messe à Plouguer-
neau  suivie de 9 H 45 à 11 H de Confessions. 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. Entrée 4 € 50. Inscription 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 : messe à 9 H à l’église de Plabennec. 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 Noël : messe à l’église Notre Dame 
de Bourg-Blanc à 10 H 30,. Mercredi 28 novembre : messe à Lannilis à 9 H 15 et à 18 H à Plabennec. 
 

La collecte des emballages recyclables reportée : suite au mouvement de grève en novembre dernier 

du service de répurgation de la Communauté de Communes du Pays des Abers, le démarrage des col-

lectes en porte à porte des « bacs jaunes » initialement prévu au 1er janvier 2023 est reporté. La date de la 

1ère collecte sera communiquée 2 à 4 semaines avant sa mise en oeuvre. En attendant, les usagers doivent 

sortir uniquement leur bac destiné aux ordures ménagères. Tous les points d’apports volontaires sont main-

tenus. La livraison à domicile des « bacs jaunes » est toujours en cours. Les derniers usagers seront livrés 

au plus tard la 1ère quinzaine de janvier 2023. Les usagers qui n’ont pas encore commandé leur « bac 

jaune » sont invités à se rapprocher du service dédié à compter du 1er février 2023. Pour toute question : 

02 30 06 00 26 - concertation@pays-des-abers.fr 
 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 2 ou mercredi 4 janvier 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 déchèteries 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. Déchèteries de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchèteries 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. Les déchèteries du Pays des Abers fermeront exceptionnellement à 17 H les samedis 24 et 31 décembre. 
Merci de votre compréhension.  
 

Travaux déchèteries : dans le cadre de la stratégie déchets, votée en juin 2021, la mise en place du contrôle d'accès et de la vidéo-protection a été 
programmée pour 2023. Sa mise en place démarre au 9 janvier prochain, conjointement avec la communauté de communes du Pays d'Iroise. Cela 
va impacter le fonctionnement des déchèteries sur une période plus ou moins longue. Bourg-Blanc : travaux du lundi 9 au vendredi 27 janvier, fer-
meture du lundi 16 au vendredi 20 janvier. Réouverture aux horaires normaux le samedi 21 janvier. La déchèterie de Plabennec sera ouverte ex-
ceptionnellement toute la semaine pour compenser.  

Vie associative  et sportive 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Foyer laïque :  

Le Maire,  

Le Conseil Municipal  

& le Personnel Communal  

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.  
Joyeuses  

Fêtes 

mailto:enfancefamille.paroissend@gmail.com

