
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° 2251 – vendredi 20 janvier 2023 

Lundi 23 janvier : pamplemousse, lasagnes butternut/ricotta, banane ; 
 

Mardi 24 janvier - Menu chinois (Année du lapin) : petits nems/samoussa, 
choux chinois, émincé de dinde laquée, sauce aigre douce, nouilles de riz, gâ-
teau noix de coco/choco ; 

                       

Jeudi 26 janvier : salade verte, hachis parmentier, clémentines ; 
 

Vendredi 27 janvier : fish and chips, yaourt, pomme. 

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 

Gant an naoun ha pa varfen / Bara ul laer ne zrebfen : même si je mourrai de 
faim / Le pain d'un voleur ne mangerai. Un den goeñvet eo un den a vez alies 
en imor fall : Un «goeñvet» c'est quelqu'un qui est souvent de mauvais poil. Ni 
zo tud dall, a zo koc'hen war hon daoulagad : Nous sommes aveugles, les 

yeux voilés. Ne vezo ket leun ar solier / Mar bez heol tomm da viz Genver : Point ne s'emplira le 
grenier / Si chaud soleil brille en Janvier. Ne lamm lagad ebet diwarnañ : Il ne le quitte pas du 
regard. Ganeomp-ni eo brav, m'hen tou ! Kabestr a zo ha fringal a c'heller : Nous avons la belle 
vie, je vous prie de me croire, nous sommes libres et on se paie du bon temps. 

Un peu de breton  chaque semaine  

Dispositif « Argent de poche ». La municipalité a mis en place sur la commune le dispositif  
« Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 15 à 
17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. 
En contrepartie de leur investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. Un 
nouveau chantier est prévu les 21, 22 et 23 février. Les jeunes intéressés peuvent retirer le dossier 
d’inscription en mairie ou sur le site de la commune.  

 

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.  
 

➢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 

 

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  
 
 

Auguste LESCOP, 14 place Sainte-Barbe    - 13 janvier  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


La matinée de l’emploi : la Maison de l'Emploi, en collaboration avec Défi Emploi, de la Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 

matinée de l’emploi à Bourg Blanc (salle du temps libre) le samedi 4 février de 9 H 30 à 13 H. Une trentaine d’entreprises et partenaires de l’emploi 

seront présents pour rencontrer, recruter, orienter et de conseiller les personnes en recherche d’emploi.  
 

Des entreprises de tous domaines : bâtiment/travaux publics, services à la personne, agriculture, commerce, Hôtellerie-restauration, santé, industrie/

agroalimentaire et également le Centre de Gestion du Finistère, les agences intérim, l’ANEFA. La maison de l'emploi (accueil emploi, défi emploi, mis-

sion emploi), des professionnels de l'emploi et de l'orientation vous apporteront conseils et informations.  
 

L'association Don Bosco sera également présente pour vous proposer des solutions mobilité sur votre territoire de même que la coordinatrice Informa-

tion Jeunesse du Finistère qui pourra vous renseigner sur la législation et vous donner des conseils pour la recherche de job si vous êtes mineur. Ren-

dez-vous le samedi 4 février à la Maison du Temps libre de Bourg Blanc avec votre CV pour décrocher un emploi ! Entrée libre et gratuite. Organisée 

par la Communauté de Communes du Pays des Abers.   
 

Infos : Maison de l’emploi  02 90 85 30 12  ou par mail.  accueil.emploi@pays-des-abers.fr.  
 

Atelier jardinier « faire une lasagne de culture » : avis au jardinier du Pays des Abers, votre sol est trop pauvre, vous avez trop de déchets végé-

taux et envie de vous lancer au potager ? Le mercredi 1er mars en déchèterie de Plouguerneau, la communauté de communes vous propose un ate-

lier très pratique d’une heure pour apprendre à fabriquer une lasagne végétale avec les matériaux disponibles en déchèterie ou dans votre jardin. Les 

lasagnes de culture se préparent en hiver pour la culture au printemps. L’atelier est gratuit sur inscription et ouvert à 10 jardiniers. 

Inscription : preventiondechets@pays-des-abers.fr ou  02 90 85 30 15. 
 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 30 janvier ou mercredi 1er février 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.  
 

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 jusqu’au vendredi 20 janvier. Réouverture aux horaires normaux le samedi 21 janvier. La déchèterie de Plabennec sera ouverte exceptionnelle-
ment 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 20 janvier : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 21 janvier : messe à l’église de Guipronvel à 17 H 30. À 18 H messe à Goues-
nou et au Grouanec. Dimanche 22 janvier : messe à 9 H 30 à Bohars. Messe à l’église de Lannilis ainsi qu’au Drennec 10 H 30. Messe à 11 H à 
l’église de Lambézellec ainsi qu’au Folgoët. Mercredi 25 janvier : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. Samedi 4 février : Saint Valentin, 
Ma famille Ta famille Cadeau ou Fardeau ? 15 H 30 Centre Saint Jacques de Guiclan. Du lundi 13 au samedi 18 février : pour les collégiens, Santi-
gou d’hiver, Théâtre, Vie de Dom Michel Le Nobletz. Lycée ND Kreisker – St Pol de Léon. Du dimanche 19 au vendredi 24 février : pour les lycéens 
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. 
 

Inscription à l’école publique de Bourg-Blanc : vous pouvez dès maintenant prendre contact avec la directrice, Christelle Mingant, pour la pro-
chaine rentrée scolaire. Tout enfant né avant le 31 décembre 2021 peut être inscrit : il faudra vous munir du livret de famille et du carnet de santé de 
l’enfant. N’hésitez pas à prendre rendez-vous en téléphonant au 02 98 84 58 71 ou en envoyant un mail à ec.0291220U@ac-rennes.fr  
 

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 
 

Ecole Saint-Yves notre dame :  prochaine collecte de journaux le samedi 28 janvier de 10 H à 12 H ( Préau Saint-Yves). 
 

Le don de sang, c'est toute l'année ! Il est primordial que la mobilisation soit régulière afin de maintenir les réserves à un niveau stable. En 
effet les malades ont besoin de produits sanguins toute l'année. C'est bien parce que la durée de vie des produits sanguins est limitée qu'il faut 

une mobilisation constante : 42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes. Chaque jour en France 10000 dons de sang sont néces-
saires pour y répondre ; ce chiffre s'élève à 600 en Bretagne. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois. Pour se rendre sur un 
lieu de don, il suffit de prendre rendez-vous, même à la dernière minute, sur dondesang.efs.sante.fr ou l'appli Don de sang. Les donneurs sont atten-
dus à Bourg-Blanc mercredi 15 Février de 8 H 30 à 13 H, salle du temps libre. Merci d'avance pour votre générosité. 

 

Abers tourisme : avez-vous déjà parcouru le GR34 autour de Saint-Pabu ? Connaissez-vous la zone humide de Kerivin à Kersaint-
Plabennec ? À quand remonte votre dernière promenade au pont du diable ? L'hiver est là mais l'envie de grand air aussi ! Alors, bien 

emmitouflés, profitez d'une éclaircie pour prendre l'air sur les chemins de randonnée. L'office de tourisme à tout ce qu'il vous faut ! Mais aussi : des 
idées cadeaux, de bonnes adresses de resto et l'agenda pour les sorties... Passez-nous un coup de fil ou encore mieux, venez nous voir ! Nous vous 
renseignerons avec plaisir ! abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43 . 

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.  
 

Le Club des Gâs Saint Yves organise une grande opération de récupération de ferraille le samedi 28 janvier. Une benne sera mise à disposition toute 
la journée au stade Jo le bris à touroussel (derrière le terrain A, au niveau des anciens vestiaires) afin d'y déposer toutes sortes de  métaux . Une col-
lecte à domicile sera mise en place pour les personnes ne pouvant transporter leurs objets de part leur poids ou leur encombrement. Contact et infor-
mations au 06 75 83 93 37. 
 

Samedi 21 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 - Martins Ferreira - Lejeune. Équipe U8 : plateau à Kernilis, départ du parking à 13 H 15. Parents : Benserghine - Morel - Laroche -Merer - 
Mear - Mevel - Verger. Équipe U9 : plateau à Bourg-Blanc, rdv au stade à 13 H 30. Équipe U11 A : match de championnat à Plabennec à 14 H, rdv au 
stade à 13 H. Équipe U11 B : match de championnat à Bourg-Blanc à 14, rdv au stade à 13 H 10. Équipe U13 A : match amical à 14 H, rdv au stade à 
13 H 10. Équipe U13 B : match de coupe à Bourg-Blanc à 11 H, rdv au stade à 10 H 10. Équipe U15 A : match de championnat à Bourg-Blanc à 15 H, 
rdv au stade à 14 H. Équipe U15 B : repos. Équipe U17 : match de championnat à Lesneven à 16 H, rdv au stade à 14 H 30. Équipe U18 : match de 
championnat à Lannilis à 15 H 30, rdv au stade à 14 H 30. Dimanche 22 janvier : équipe loisirs : match à Landunvez à 10 H. Équipe A : match à 
Gouesnou à 15 H. Équipe B : match au Folgoët à 13 H. Équipe C : repos. 

 

L'Hand Aberiou : Babyhand (2018/2019) : 10 H 30 - 11 H 30 JL Le Guen, Plouvien.  
1ers pas (2016/2017) : 11 H 30 - 12 H 30 JL Le Guen, Plouvien. 
 

Samedi 21 janvier : Débutant découverte Lions : contre Elorn HB 1, PLHB Vert et la Forêt Landerneau à 13 H 30 (Salle Cosec, Landerneau). Débu-
tant découverte Dragons : contre Saint-Thonan Guépards, Saint Plabennecois 1 et Entente des Abers 3 à 14 H 45 (Salle Enoseis, Saint Thonan). 13 
ans filles 1 : contre Entente des Abers 1 à 16 H 30 (Touroussel). 15 ans gars 1 : contre PSM HB à 16 H 30 (Salle du Bot On, Pleyber Christ). 15 ans 
gars 2 : contre Milizac Corsen PLL PLCB 2 à 15 H (Crann). 18 ans filles : contre Entente des Abers 2 à 17 H 15 (Mézéozen, Lannilis). Seniors gars : 
contre Brest Bretagne HB 1 à 18 H 30 (Guegueniat 1, Brest).  Dimanche 22 janvier : Seniors filles : contre Milizac à 15 H 30 (SOS du Garo, Milizac). 
Mercredi 25 janvier : Loisirs : contre Gouesnou 1 à 20 H 30 (Salle Gourmelon, Gouesnou). 
 

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. 
 

Strollad Bro Leon : le Bagad organise un Fest Deiz le dimanche 29 janvier de 15 H à 19 H à la MTL, au profit de l'association « Rêves de clown » 
qui accompagne les enfants hospitalisés.  
 

Les marcheurs : lundi 23 janvier : marche à 14 H sur Bourg blanc (Jeanine Boucheur). Mercredi 25 janvier : petite marche, départ à 14 H pour 
Plouvien, place de la forge (Josianne Jestin). Grande marche, départ à 14 H pour Guipavas - Stangalard (André Le Clerc). 
 

APEL Saint-Yves Notre Dame : à tous, petits et grands, venez nombreux vous amuser, rigoler et sauter sur les structures gonflables lors de la jour-
née Jumpoland, organisée par l'APEL Saint-Yves Notre Dame dimanche 5 février de 10 H à 18 H à la salle omnisports Creach Leue de Bourg-Blanc. 
Sur place, petite restauration, crêpes, gâteaux, bonbons, barbes à papa et boissons. Entrée 6 € pour les enfants à partir de 2 ans et 2.50 € par adulte. 

Vide-maison : le samedi 21 janvier de 9 H à 18 H au 33, rue Notre-Dame à Bourg-Blanc.  06 07 65 39 35.  
 

Services d’aide à domicile : aide-soignante diplômée depuis plus de 18 ans, j’ai une solide expérience auprès des personnes âgées mais également 

auprès d’enfants malades. Je souhaiterai vous proposer aujourd’hui mes services d’aide à domicile pour les personnes âgées, les personnes et en-

fants handicapés. Paiement Cesu accepté. Nelly Bideau  02 29 02 43 19. 
 

Chat perdu : petite chatte blanche/beige à tâches noires & grises sur le visage et queue noire, pucée.  06 07 22 03 08 
 

La Caverne De Merlin : vous propose vendredi 20 janvier son kig ha farz. À emporter ou à déguster sur place.  

Merci de réserver au  02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au  02 61 89 63 01 en dehors. 

Petites annonces - Commerces - professions libérales 

Chez nos voisins  

Vide-grenier - Ploudalmézeau : dimanche 5 Février (Halle Multifonction). Ouverture au public de 9 H à 15 H. Accueil exposants à partir de 7 H. 4 € 
la table de 1m50 et 2 € le portant (non fourni). Buvette et petite restauration sur place. Inscriptions:  videgrenier29830@gmail.com  06 63 05 13 99. 
 

Emploi - Plouguerneau : l'entreprise Talec BTP à Plouguerneau recrute. Maçon(ne) coffreur, chef(fe) de chantier, chargé(e) d'études, en TP ou gros 
oeuvre, 11 postes sont à pourvoir ! Rejoignez-nous Les offres sont sur notre site www.talec-btp.com.  

https://www.flbb.fr/collect/description/287943-w-theatre-le-systeme-ribadier
http://www.flbb.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 


