
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 

N° 2250 – vendredi 13 janvier 2023 

Lundi 16 janvier : terrine de campagne, sauté de dindes, purée de carottes (bio), petits suisses ; 
 

Mardi 17 janvier : salade de crudités et feta, petit salé aux lentilles (bio), ananas ; 
 

Jeudi 19 janvier : potage, filet de poisson aux petits légumes, coquillettes, pomme ; 
 

Vendredi 20 janvier : pamplemousse, lasagnes butternut/ricotta, glace. 

Le menu du petit écolier  

 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 

 
Travaux sur le réseau d'eau potable. la Communauté de Communes du Pays des Abers 
réalise des travaux sur le réseau d'eau potable : 
 

➢jusqu'au lundi 23 janvier 2023, sur plusieurs secteurs de la commune. Des coupures d’eau 
auront lieu pendant cette période mais n’excéderont pas une journée. Vous recevrez une informa-
tion dans vos boîtes aux lettres un à deux jours avant les coupures. Mercredi 18 et jeudi 19 jan-
vier, les travaux sur le réseau d'eau se dérouleront sur la RD13. La circulation se fera par alternat 
dans la zone concernée par les travaux. 
 

➢à partir du lundi 13 février 2023 et pour une durée de 6 semaines, rue du Couvent, entre le car-
refour avec la rue des Abers et la rue Notre Dame. La rue sera barrée entre 8 H et 18 H. L’accès 
aux propriétés restera possible. Vous serez informé de ces coupures à l’avance, par courrier.  

 
Éclairage public. de nombreux dysfonctionnements ont été signalés ces dernières se-
maines. Pour toute anomalie d'éclairage public (horaires d'allumage ou d'extinction, lampes 
en panne...), merci d'adresser un mail à stephane.bergot@orange.fr 

 
Rue de la Libération. une réunion d’échanges et présentation de l'avant-projet de l'aménagement 
de la rue de la Libération est proposée à l'ensemble de la population le vendredi 13 janvier à 18 H  
en mairie de Bourg-Blanc. 

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

Minibus. Prochaines « sorties courses » les mercredis 25 janvier et 8 février 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.  

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

ETAT CIVIL :  
 

Décès  
 

Daniel LAOT, 10 Cité des Lilas      - 5 janvier 
 

Marie BÉGOC, épouse SALIOU, 14 place Sainte Barbe   - 8 janvier 
 
URBANISME : 
 
 

Déclaration préalable  
 

Marine SAOS, 2 rue Victor Ségalen - Pose de clôture ; 
 

Sabrina POULIQUEN, 4 rue d’Ouessant - Isolation thermique par l’extérieur ; 
 

ANDD, chez M. Arnaud Kerboull A 10 Kérivinoc - Pose de panneaux photovoltaïque. 

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 Communau-

té de Communes du Pays des Abers, le démarrage des collectes en porte à porte des « bacs jaunes » initialement prévu au 1er janvier 2023 est re-

porté. La date de la 1ère collecte sera communiquée 2 à 4 semaines avant sa mise en œuvre. En attendant, les usagers doivent sortir uniquement leur 

bac destiné aux ordures ménagères. Tous les points d’apports volontaires sont maintenus. La livraison à domicile des « bacs jaunes » est toujours en 

cours. 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 16 ou mercredi 18 janvier 2023 suivant votre secteur. Problème d’ordures ménagères, contac-

ter 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.  

 
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 impacte le fonctionnement des déchèteries. Bourg-Blanc : travaux jusqu’au vendredi 27 janvier, fermeture 
du lundi 16 au vendredi 20 janvier. Réouverture aux horaires normaux le samedi 21 janvier. La déchèterie de Plabennec sera ouverte exceptionnel-
lement toute la semaine pour compenser.  

Informations Pays des Abers - Keleier 

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 13 janvier : 
messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 14 janvier : messe à l’église de Milizac à 17 H 30. À 18 H messe à Tréglonou. Dimanche 15 janvier : 
messe à 9 H 30 à Bohars. Messe à l’église de Plouguin ainsi qu’à Kersaint-Plabennec à 10 H 30. Messe à 11 H à l’église de Lambézellec ainsi qu’à 
Lesneven. Mercredi 18 janvier : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Pour les collégiens : du vendredi 13 au mercredi 18 février : 
Santigou d’hiver, théâtre, vie de Dom Michel Le Nobletz. Lycée ND Kreisker – Saint-Pol-de-Léon.  Pour les lycéens : du jeudi 19 au mardi 24 février 
à l’Abbaye de Landévennec Retraite Saint Thomas d’Aquin. Temps d’études avec un professeur, temps de prières et messe, vie fraternelle. Inscrip-
tions : https://www.venio.fr/fr/organisation/jeunes-quimper. Samedi 1er avril de 9 H à 16 H 30 CycloShow Atelier Mère-Fille. Renseignements : Élodie 
au 07 82 20 89 43. 
 
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2023/2024 à l’école Saint-Yves Notre-Dame : pour la rentrée de septembre, il ne faut pas attendre ! À cet 
effet, Philippe KEROUANTON, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. Une 
visite des locaux peut ainsi être planifiée pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre connaissance des projets mis en place et 
proposés aux enfants. L’année scolaire 2023/2024 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2021. Renseignements et prise de contact par 
mail : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc 

 
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. Le dimanche 22 janvier, 
l’association organise un Thé dansant, animé par Romance Bleue, salle Marcel Bouguen de Plabennec de 14 H à 19 H.  
Réservation au 02 98 40 43 10 - 02 98 42 59 41 - 06 60 74 35 26.  

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère : le SDIS 29 engage des surveillants de baignade pour 2023. Les candida-

tures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 2023. Pour candidater, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, rubrique « Surveillants de baignade ». Contact : 

Adjudant-chef Fabrice Airiau, 02 98 10 31 74 – 06 77 22 09 89, Fabrice.AIRIAU@sdis29.fr 

N'hoc'h ket skuizh ? - O ! Amzer' zo emezañ war e dres : Vous n'êtes pas fatigué ? Oh non dit-il, toujours bien disposé. An tok-
mañ n'eus graet e reuz : Ce chapeau-ci a fait son temps. Lavarit, kement hag ober, on aet e belbi, pennad gal ! Tant que vous 
y êtes dites que j'ai perdu la tête ! Kemeret n'eus ar valaenn ha dic'hagnet a fardigleo gant unan :  Il a pris le balai et en a mis 
un en pièce. Ur spountail distrantell n'eo ken ! A veac'h ma ve mat da spountañ brini : Un épouvantail mal fait ! A peine bon à 
effrayer les corbeaux. Houmañ a vez kaeroc'h pardoun dezhi bezañ gant he saout eget evit er pardounioù all tout : C'est 
pour elle une plus elle fête quand elle est avec ses vaches que lorsqu'elle est à tous les autres pardons. 

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

EHPAD Saint Joseph : recherche bénévoles musiciens, pour animer un jeudi par mois le repas des anniversaires des résidents. Vous pouvez appe-
ler la maison de retraite au 02 98 84 55 90. 
 

Le Lapin Léonard : cherche H/F pour livraison en véhicule léger frigorifique les mardi, jeudi et samedi matin (6 H - 9 H). (Peut convenir à étudiant, 

retraité, complément d'heures  .... ) pas de charges lourdes. 06 12 69 54 02 ou lelapinleonard@orange.fr  
 

Emploi : cherche femme de ménage pour Bourg-Blanc. 06 88 36 91 94  

Petites annonces - Commerces - professions libérales 

https://www.venio.fr/fr/organisation/jeunes-quimper
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc


Vie associative  et sportive 

GSY Football : l’association organise un déplacement en car pour le match de coupe de Bretagne à Paimpol dimanche 29 janvier à 15 H. 
Prix : 15 € par personne (déplacement + entrée au stade). Vous pouvez réserver votre place auprès de Véronique PRONOST par mail : 
veroniquepronost72@gmail.com ou au 06 78 09 62 45.  

 

Samedi 14 janvier : équipes U6 / U7 : plateau à Plabennec, départ du parking de Creac'h Leue à 9 H 45. Parents : Le Moigne - Madec - Amo - 
Cloarec - Flavin - Paumier - Martins Ferreira - Beyou - Tremble Sarouda. Équipes U8 / U9 : entrainement au stade à 14 H. 
 

Dimanche 15 janvier : équipes U11 A : match à Bourg-Blanc à cintre Saint-Laurent, rdv au stade à 10 H. Équipes U11 B : match à Ploudaniel, départ 
du stade à 9 H 20. Équipes U13 A : match à Bourg-Blanc contre Saint-Laurent, rdv au stade à 13 H 10. Équipes U13 B : match à Bourg-Blanc contre 
Lesneven, rdv au stade à 13 H 10. Équipes U15 A : match de coupe contre L'ASB à Brest, rdv au stade à 13 H 30.  
 

Équipes loisirs : match contre Plouarzel à 10 H au stade Jo Le Bris. Équipes A : match contre Plouzané B à 15 H au stade Jo Le Bris. Équipes B : 

match contre Tréglonou à 13 H au stade Jo Le Bris. Équipes C : match contre Tréglonou B à 13 H au stade Jo Le Bris.  
 

Pour tous les enfants disponibles (journée des partenaires), rdv au stade de Touroussel à 14 H 20, tenue du club. 

Tennis Club de Bourg-Blanc : dimanche 15 janvier : équipe Sénior Homme : match contre Landerneau de 9 H à 15 H, salle Jean-Marie 
Bleunven.  

 
L'Hand Aberiou : Babyhand : 10 H 30 – 11 H 30 Touroussel, Bourg-Blanc. 1ers pas : 11 H 30 – 12 H 30, Touroussel, Bourg-Blanc.  
 

Samedi 14 janvier : débutants confirmés contre PLHB jaune et mauve à 14 H 30 (SOS Creac’h Leue). 11 ans mixte : contre Pays de Lesne-
ven HB 2 à 13 H 30 (Touroussel). 11 ans filles : contre Plougourvest / Plougar / Bodilis HB à 15 H 15 (SOS, Plougourvest). 13 ans filles 1 : contre 
Plougonvelin HB à 14 H 30 (Salle Trémeur, Plougonvelin). 13 ans filles 2 : contre Brest Bretagne HB 3 à 14 H (Salle Guegueniat 1, Brest). 13 gars : 
contre Hermine Kernic HB 2 à 15 H (Salle de L’Europe, Plouescat). 15 ans filles : contre Entente du Bout du Monde à 14 H 50 (Touroussel). 15 ans 
gars 1 : contre Locmaria Plougonvelin HB 1 à 17 H (Crann). 15 ans gars 2 : contre Saint-Renan Guilers HB 3 à 14 H (Crann). 18 ans gars 1 : contre 
Entente Bas Léon 1 à 16 H 30 (Salle Keravel, Landivisiau). 18 ans gars 2 : contre Locmaria Plougonvelin 2 à 18 H (Salle Trémeur, Plougonvelin). 
Seniors gars : contre Côte des Légendes HB à 19 H 30 (Touroussel).  
 

Dimanche 15 janvier : 18 ans filles : contre Entente Pont de Buis Pleyben à 16 H (Crann). Seniors filles : contre Saint-Renan Guilers HB 1 à 16 H 
(Gymnase Ballard, Guilers).  
 

Jeudi 19 janvier Loisirs : contre Guipavas 1 à 20 H 30 (Touroussel). 
 
Les Talents Cachés : association de Bourg-Blanc qui aide les enfants en difficulté scolaire à reprendre confiance en eux et en leurs compé-
tences. Pour aider ces enfants, des stages de 3 jours sont organisés à Bourg Blanc. Des activités non scolaires (telles que le dessin, la cui-
sine, le théâtre, le chant, le surf...) leur sont proposées. Les dates des prochains stages sont : 17, 18, 19 février, 21, 22, 23 avril. Il reste 

quelques places. N'hésitez pas à nous contacter au 06 61 23 47 53 ou par mail à lestalentscaches@outlook.fr. Vous pouvez également consulter 
notre page Facebook : www.facebook.com/lestalentscaches. 

 

Foyer Laïque : expo-photos : cette année encore, le Club-photo du Foyer participe au festival Pluie d'Images. Le thème choisi par nos 
artistes : « Clichés aux petits oignons ». Ces mangeurs d'images ont capté ce qui pourrait s'appeler « l'alimentation dans tous ses états ». 
Une expo à déguster sans modération dans les locaux du pôle-formation IUMM de Brest du samedi 14 janvier au vendredi 24 février. 

Spectacle de Théâtre : dans le cadre de notre programmation théâtrale, la compagnie de théâtre TIPI présente « Le système Ribadier » de Georges 
Feydeau. Une bonne soirée en perspective, le samedi 4 février à la MTL. Dès maintenant réservations et paiement en ligne possibles sur : https://
www.flbb.fr/collect/description/287943-w-theatre-le-systeme-ribadier.  
 

Le Foyer laïque et vous : des locaux à la MTL pour la vie de l'association : 02 98 84 49 66, un Site pour faire connaissance et vous renseigner : 
www.flbb.fr, un contact pour toute question : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. 
 
Les marcheurs : Lundi 16 janvier : marche à 14 H à Bourg-Blanc, Labyrinthe (Jean Joel UGUEN). Mercredi 18 janvier : petite marche à 14 H à 
Keroual (Olivier Michel), grande marche à 14 H à Plouguin (André Le Clerc). 
 
Mouvement Chrétien des retraités : La réunion mensuelle des équipes MCR de Bourg-Blanc et de Plouvien, a lieu le mardi 17 janvier à la salle de 
Kergariou à Bourg-Blanc, à partir de 14 H. 
 
L’association des Officiers Mariniers : de la section locale, tiendra son assemblée générale le dimanche 15 janvier à la maison du temps libre. À 
partir de 10 H, démarches administratives. Soyez nombreux.   

Chez nos voisins  

Concert de musique celtique - Lannilis : l’association de Nuit de Noces vous donne rendez-vous samedi 21 janvier, salle Nuit de Noces,  Espace 
Lapoutroie à Lannilis à 20 H 30 pour retrouver le groupe « ASKIN ». 4 musiciens vous interprèteront des œuvres traditionnelles et contemporaines 
irlandaises, écossaises et bretonnes avec flute irlandaise, uilleann pipes, bodhran, guitare et violon. Entrée au chapeau. 
 
La Maison Familiale de Saint-Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 28 janvier,  de 9 H à 17 H, une journée « Portes ouvertes » afin de 
présenter ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale. Renseignements 
et informations au : 02 98 84 21 58, par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr, sur notre site : www.mfr-strenan.com. 
 
Foire aux livres et aux vinyles - Plabennec : l'association Arzou Da Zont en soutien à l'école Diwan de Plabennec propose une foire aux livres et 
aux vinyles, le dimanche 29 janvier de 9 H à 13 H salle Abbé Le Guen à Plabennec, 1,5 € prix de l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour 
toute inscription, merci de contacter adz@diwan-plabenneg.bzh  
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