
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie le vendredi 9 décembre à 18 H.  
 

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 

 

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. 

 

Manifestation sportive. Le club cycliste de Bourg-Blanc organise une randonnée VTT/Gravel,  
dimanche 11 décembre de 8 H à 12 H. Un passage est prévu à Bourg-Blanc. La circulation peut 
être perturbée.   
 

Minibus. ➢ Prochaines « sorties courses » les mercredis 14 et 28 décembre.  
 

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 prénom, ton adresse au dos de l’enveloppe. 

 

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 
 

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° 2245 – Vendredi 9 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. 

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 

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’éco-
nomie et particulièrement le domaine de l’énergie doit nous amener à être économe, 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 réno-
vation progressive en LED de l’éclairage public ce qui nous a fait économiser 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 ac-
tions. 
 

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


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. Dimanche 11 décembre  
messe à Plouvien à 10 H 30. Jeudi 8 décembre : fête de l’immaculée Conception : prière à Marie à 17 H à l’église de Coat-Méal. À la Basilique du Fol-
goët Vêpres à 17 H 30, puis messe à 18 H. Vendredi 9 décembre : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 10 décembre : messe à Guipronvel à 
17 H 30. Messe à Lilia à 18 H. Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent : messe à Plouvien et Lannilis à 10 H 30. Messe à 11 H à Lambézel-
lec. Concert de Paotred Pagan à l'église du Drennec à 15 H. Ils chanteront la mer, la Bretagne et termineront par des cantiques de Noël. À partir de 17 H 
à l’église de Lesneven puis sur la Place des Halles Lumière de Paix de Bethléem animé par le groupe Diapason. Mercredi 14 décembre : messe à Lan-
nilis à 9 H 15 et à 18 H à Plabennec. De 17 H à 18 H 30 à la salle paroissiale de Plabennec : « En Avent » avec Isaïe, ou l’énergie de la foi. 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 . 

 
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 jusqu’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 
 

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 

Atelier climat - Présentation du PCAET : venez découvrir les diagnostics d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie de notre 

territoire, les actions retenues par la Communauté de communes du Pays des Abers afin atténuer les effets du changement climatique et ainsi permettre 

au territoire de s’adapter. Atelier gratuit ouvert à tou.te.s et sur inscription : https://www.energence.bzh/Inscription-a-l-atelier-Decouvrir-le-Plan-Climat-du-

Pays-des-Abers.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. 

 

Espace France Services de Lannilis : après l’ouverture de celui de Plabennec le 4 juillet dernier, une nouvelle antenne vient d’ouvrir au pôle social de 
Lannilis, 11 rue Saint Jean-Baptiste. Vous rencontrez des difficultés pour certaines de vos démarches administratives ? L’espace France Services vous 
accompagne pour les réaliser. Immatriculation de véhicules, aide personnalisée au logement, impôts, permis de conduire ne seront plus un problème 
pour vous. L’Espace France Services bénéficie d’un contact privilégié avec 9 partenaires nationaux (ANTS, CAF…) ce qui facilite également les dé-
marches.  Horaires : Mardi de 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30. Mercredi de 9 H à 12 H 30 sur rendez-vous. Jeudi, de 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 
à 16 H 30. En dehors de ces horaires vous pouvez vous rendre à l’antenne de Plabennec qui est ouverte de 8 H 30 à 12 H 30 et le vendredi de 8 H 30 à 
16 H 30.  Renseignements au 02 30 06 00 36 ou franceservices@pays-des-abers.fr. Infos : https://pays-des-abers.fr/espace-france-services.html 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

URBANISME :   

 

Permis de construire  
- Umberto Casaca, 15 Kermaria, construction d’un carport ; 
Déclaration préalable  
- Guillaume Roudaut, 17 avenue du Général de Gaulle, changement d’une porte de garage. 

Lundi 12 décembre : taboulé de quinoa, saucisses, petits pois, compote de pommes. 

Mardi 13 décembre : velouté Saint Germain (pois cassés), risotto aux petits légumes et parmesan, pomme. 

Jeudi 15 décembre : Menus de Noël Trio de toasts, jus d’orange, moelleux de porc confit, poêlée de légumes d’antan, frites, 

dessert de Noël au chocolat. 

Vendredi 16 décembre : fusilli (bio) au thon, mimolette, clémentines.               Bonnes vacances. 

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

https://www.energence.bzh/Inscription-a-l-atelier-Decouvrir-le-Plan-Climat-du-Pays-des-Abers.html
https://www.energence.bzh/Inscription-a-l-atelier-Decouvrir-le-Plan-Climat-du-Pays-des-Abers.html
https://pays-des-abers.fr/espace-france-services.html


Vie associative  et sportive 

Carrefour Express : le parking de Carrefour est privé, merci aux personnes prenant le car de ne pas se garer sur celui-ci.  
 

Le Fournil de l’Étang : vous propose, pour les fêtes, une dégustation de bûches de Noël, samedi 10 et dimanche 11 décembre. Tél. 09 88 09 68 05. 
 

La Caverne De Merlin : samedi soir pour le match de 1/4 de finale de la coupe du monde France-Angleterre, La Caverne De Merlin vous offre une pizza 
reine ou une flammenkueche pour l'achat de deux  pizzas au choix. à chercher sur place ou livrées à domicile entre 18 H 30 et 22 H. Pour toute com-
mande tel : 02 98 84 57 54 . Allez les bleus et bon match."  

Petites annonces  - Commerces  

   Dihunañ anezhañ ? Ya, met hennezh pa 'z a drouk en e goukoug eo gwelloc'h bezañ pell dioutañ . Le réveiller ? Oui, mais 

   celui-là quand il se met en colère, mieux vaut ne pas l'approcher. Re abred e kan ho kilhog : Vous chantez victoire trop tôt.  

   Ranket m'eus pendaoulinañ e vragoù dezhañ : Il m'a fallu refaire des genoux à son pantalon. Abeg a gavez ennoun atao : Tu 

   as toujours des reproches à me faire. Me ioa e rouantelezh ar gozed d'ar poent-se : À l'époque j'étais au royaume  des taupes

   (je n'étais pas né). Du-mañ oa bet lazhet ar gouloù gant an tarzh kurun-ze. Chez nous la lumière avait été éteinte par ce coup 

   de tonnerre-là. Amzer zo ! Emezañ war e zres : Il y a le temps dit-il, tout à son affaire. 

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

GSY Football : samedi 10 décembre : Équipes U6-U7 : plateau à Bourg-Blanc, terrain A, rdv au stade à 13 H 30. Équipes U8 : plateau à Plou-

guerneau, rendez-vous au parking de Créac'h Leué à 9 H 20, parents : Laroche-Mérer - Mével - Pétton-Briant - Lompuech - Bozec-Cristovao - 

Thépaut. Équipes U9 : plateau à Plouvien, départ du parking de Créac'h Leué à 9 H 45, parents : Kerboul - Corre - Bleunven - Jestin. Équipes U11 A : 

match de championnat à Plabennec, rdv au stade à 9 H. Équipes U11 B : match de championnat à Bourg-Blanc contre Lesneven, rendez-vous  au stade 

à 10 H15. Équipes U13 A : match de championnat à Bourg-Blanc contre ASPTT, rendez-vous  au stade à 13 H 10. Équipes U13 B : match de champion-

nat à Bourg-Blanc contre Portsall, rendez-vous  au stade à 13 H 10. Équipes U15 A : match de championnat à la côte Léonarde à 14 H. Équipes U15 B : 

match de championnat à Plabennec à 15 H 30. Équipes U16 : match de championnat contre St-Martin des champs à Lannilis à 15 H 30. Équipes U17 : 

match de championnat contre Irvillac la mignonne à Lannilis à 15 H 30. Équipes U18 A : match de championnat à la Cavale Blanche à 15 H 30, rendez-

vous  au stade à 14 H. Équipes U18 B : match de championnat à la Cavale Blanche à 15 H 30, rendez-vous  au stade à 14 H. Dimanche 11 décembre : 

Équipes Loisirs : match contre Lanrivoaré à 10 H au stade Jo Le Bris. Équipe A : match à Brest Saint Laurent à 15 H. Équipe B : à 15 H, match à Plou-

guin . Équipe C : match à Plouguin B à 13 H. 

Hand Aberiou : samedi 10 décembre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30/11 H 30, JL Le Guen, Plouvien. Premiers pas (2016/2017) : 11 H 30/ 

12 H 30, JL Le Guen, Plouvien . Matchs : débutants confirmés : contre HBC Le Drennec et HBC Saint-Thonan à 14 H 45 (Salle du Coat, Le 

Drennec). 11 ans filles : contre Gouesnou HB 2 à 15 H (Crann, Gouesnou). 13 ans filles 1 : contre Brest Bretagne HB 1 à 15 H 30 (JL Le Guen). 13 ans 

filles 2 : contre HBC Drennecois à 16 H 15 (Salle du Coat, Le Drennec). 13 gars : contre Brest Bretagne HB 1 à 16 H 30 (Salle Jacquard, Brest). 15 ans 

gars 1 : contre Entente Bas Léon 2 à 15 H 45 (SOS, Plougourvest). 15 ans gars 2 : contre Entente Plabennec Le Drennec à 17 H 30 (Salle du Coat, Le 

Drennec). 18 ans filles : contre Elorn HB 2 à 18 H 45 (Salle Cosec, Landerneau). 18 ans gars 1 : contre Pays de Lesneven HB 2 à 16 H 50 (Salle Bodé-

nès, Lesneven). 18 ans gars 2 : contre Elorn HB 3 à 17 H 30 (JL Le Guen). Seniors filles : contre Entente des Abers 2 à 19 H 30 (JL Le Guen). Seniors 

gars : contre Entente Bas Léon 1 à 21 H (Keravel, Landivisiau). Dimanche 11 décembre : 11 ans mixte : contre Brest Bretagne HB 2 à 13 H 45 (Salle 

Jacquard, Brest). Loisirs : le jeudi 15 décembre contre Landerneau à 20 H 30 (Touroussel). Le club organise le repas de Noël le samedi 17 décembre 

à partir de 18 H 30 à la MTL, Bourg-Blanc. Réservé aux licenciés, les réservations sont à faire sur le lien reçu par mail, sur les réseaux sociaux ou au-

près de votre entraîneur pour le dimanche 11 décembre. 
 

Le Club Cycliste de Bourg-Blanc : organise sur la commune dimanche 11 décembre des Randonnées VTT, Route et Gravel. Inscription 
dès 8 H et départs libres à 8 H 30. Différentes distances sont proposées, tarif 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Contact : ccbourgblanc@gmail.com 

 

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 : lundi 12 décembre : départ à 14 H pour Lilia (Henri le Roux). Mercredi 14 décembre : départ à 14 H pour la petite et la grande 

marche. Petite marche à Bourg-Blanc (Olivier Michel). Grande marche à Ploudaniel (André le Cler). Mardi 13 décembre : réunion des responsables de 

groupe à 10 H au club house, hall de loisirs (pour la marche du lundi et la petite marche du mercredi). 
 

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 .... 

Chez nos voisins 

Association des veuves et veufs du Finistère : l’équipe des responsables invite ses adhérentes, ses adhérents et sympathisants à une rencontre 
amicale qui aura lieu le vendredi 16 décembre à l’espace de la Fontaine à Coat-Méal à 15 H. Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié et 
d’informations. Les personnes désireuses de connaître l’association peuvent y participer. Inscription pour le mardi 13 décembre : Bernadette Ménec au 
06 71 69 74 70 ou Annick Bergot au 06 81 34 26 59. 

mailto:ccbourgblanc@gmail.com



