
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. 

 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Médecin : 15 
 

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112 
 

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05 

 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 

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. 

 

Minibus. Prochaines « sorties courses » les mercredis 11 et 25 janvier 2023.  
 

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° 2248 – vendredi 30 décembre 2022 

    

Mardi 3 janvier : feuilleté au fromage, dahl de lentilles et riz, banane.  
Jeudi 5 janvier : bœuf bourguignon, pommes de terre vapeur, fromage blanc (bio), clémentines 
(bio).  
Vendredi 6 janvier : salade verte aux endives, poulet, macaroni, galette des rois. 

Le menu du petit écolier  

Chez nous cette semaine   

URBANISME : 
Déclarations préalables 
 

Umberto CASACA, 15 Kermaria, construction d’un abri de jardin ; 
Jonathan DUBOSCQ, 40 Glenmor, construction d’un abri de jardin ; 
Claude HABASQUE, 6 rue de Riverieux, installation d’une pergola. 
 
 

ETAT CIVIL :  
Naissances 
 

Théa , Octavia FROMENT, 15 rue Claude Monet     - 22 décembre 
Martin PERES, 4 route de Kerbéoc’h       - 25 décembre  
 

Décès  
 

Jean, François, Marie CAM, Boulevard Tanguy Prigent - Brest   - 17 décembre 
René, François BERDER, Boulevard Tanguy Prigent - Brest     - 17 décembre 
Roger, Julien PENDU, 14 place Sainte-Barbe      - 20 décembre 
Jean, François, Marie CHARRÊTEUR , Boulevard Tanguy Prigent - Brest - 20 décembre 
Marie-Claire KERYER, épouse BERGOT, 14 place Sainte-Barbe   - 23 décembre 
Pierre, Yves, Marie LOTRIAN, 14 place Sainte-Barbe     - 24 décembre 
Jeanne, Yvonne L’HOSTIS, épouse LESCOP, 14 place Sainte-Barbe   - 27 décembre 

 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 

Mémento 

2023 
Cérémonie des 

vœux  

Bernard GIBERGUES 
Maire de Bourg-Blanc 

 

& le Conseil Municipal 

 
Seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux qui se déroulera 

 le dimanche 8 janvier 2023 à 11 H à la Maison du Temps Libre,  

Espace Creac’h Leue. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


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 2023 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 samedi 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.  

Informations Pays des Abers  

Informations  

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 catho-
lique : 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. Vendredi 30 décembre : 
messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 31 décembre : messe à l’église de Lannilis à 18 H. Dimanche 1er janvier : à 9 H 30 messe à l’église de 
Bohars. Messe à l’église de Plabennec à 10 H 30. Messe à 11 H à l’église de Lambézellec. Marche pour la paix à Landévennec, départ de l’église à 
15 H. Mercredi 4 janvier : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. 

 

L'amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa région invite les donneurs de sang,  ses adhérents et sympathisants à la céré-
monie des vœux du Président et au pot du nouvel an qui aura lieu le vendredi 13 janvier à partir de 18 H, salle Marcel Bouguen de Plaben-

nec.  Grâce à leur générosité de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous adressons un grand merci aux donneurs. 
 

Abers tourisme : toute l'équipe de l'office de tourisme vous souhaite de belles et chaleureuses fêtes de fin d'année ! Profitez-en 
pour découvrir ou redécouvrir les pépites du territoire ! S'accorder une sortie rando sur le GR34 pour admirer la houle, s'offrir une 
création unique de nos artisans d'arts ou encore savourer les produits locaux (salés, sucrés, iodés) lors de vos moments attablés... 

N'hésitez pas à nous demander des conseils ! À noter dans vos agendas : ouverture des réservations des séjours 2023 de l'éco-gîte " La Maison des 

Gardiens de phares " sur l'île Vierge : lundi 16 janvier à 10 H. Une seule adresse : www.abers-tourisme.com réservation uniquement en ligne.  

Vie associative  et sportive 

GSY Football : l’association organise 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 

 

Les marcheurs : reprise de la marche mercredi 4 janvier. Petite marche au Spernot (François Jaouen). Grand marche à Plouguerneau (André Le 
Clerc). 
 

Club des lacs : mardi 3 janvier : reprise de la gym douce à la salle Jean Marie Bleunven à 10 H 30. Il reste quelques places s'il y a des personnes 
qui veulent s'inscrire. Prix du trimestre : 30 €. Jeudi 5 janvier : reprise de la danse. Jeudi 19 janvier : Assemblée générale à 11 H, suivi d'un repas. 
Pensez à vous inscrire les jeudis 5 et 12 janvier, prix du repas 20 €. Chèque à libeller au nom du club des lacs. La cotisation 2023 qui reste à 16 € 
est à régler lors des activités du mardi ou jeudi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait . 

Ne 'oar den ebet petra zo o tont gant ar vuhez : Personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Plijoud a ra dezhañ ober d'an dud a bep seurt bri-
chinerez : Il aime faire toutes sortes de bêtises au dépend des gens. An aotrou kure nevez a zo ur pabor da ganañ ha da zeskiñ kanañ : Le nou-
veau vicaire est un champion pour chanter et apprendre à chanter. Pa vez maro ar mor e vez maro ar pesked : Quand il y a morte-eau le poisson ne 
mord pas. Al louzou sko, zo graet gant nao seurt traoù evit diskoiñ tud ha loened : Le remède radical est fait de 9 choses différentes qui désen-
voûtent les gens et les bêtes. Kastel ar brezel : Maison ou quartier dont les habitants se querellent souvent. Amañ ne badfe den : Ici personne ne 
résisterait au froid ou à la chaleur. 

Un peu de breton  chaque semaine   

À donner : chat gris à poils ras de 2 ans, vivant en maison, aimant sortir dans la nature.  06 07 65 39 35 

Petites annonces   


