
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° 2252 – vendredi 27 janvier 2023 

Lundi 30 janvier : céleri rémoulade, filet de poisson, ratatouille-semoule, fromage ; 
 

Mardi 31 janvier : duo de salade (bio) et endives aux noix, tartiflette, orange (bio) ;        

Jeudi 2 février : salade de perles de blé, croustillant au fromage, haricots verts persillés, pomme 
(bio) ; 

 

Vendredi 3 février : carottes râpées, crêpes jambon emmental, crêpes au chocolat – jus de 
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 

Heñvel mik ouzh ar glizh / Ne dav nemet pa vez skuizh : Tout à fait comme la rosée / Il ne se tait 
que quand il est fatigué. Laouen gant e  'hwreg hag e neizhiad bugale : Heureux avec son 
épouse et sa ribambelle d'enfants. Bez 'z eus tud hag a rank fourrañ o fri garlot e pep lec'h : Il y 
a des curieux qui veulent tout savoir. Avel a zourre dreist kein an tiez : Le vent bruissait au-
dessus des toits. Eno e krogas  ennañ ur gwall derzhienn na zistagas ken dac'h outañ : Là-bas  
il fut pris d'une  mauvaise fièvre qui le quitta plus. Yann a oa seder evel pemp gwenneg : Jean 
était gai comme un pinson. Ar re-ze a oa penn-koaz ma ioa dizurz er vro : Ceux-là étaient les 
principaux responsables s'il y avait du désordre dans le pays. 

Chien en laisse. Merci de tenir vos chiens en laisse autour du lac. 
 

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 de 9 H à 12 H. Présence indispensable sur les 3 
matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent retirer le dossier d’inscription en mairie ou 
sur le site de la commune et le retourner au plus tard le mardi 7 février.  

 

Travaux sur le réseau d'eau potable.  
 

➢À partir du lundi 30 janvier 2023, pour une durée de 5 semaines, des travaux de réhabili-
tation d’AEP seront réalisés rue de la libération. Cette intervention perturbera les conditions de cir-
culation sur le secteur : la route sera barrée, sauf aux riverains.   
 

➢La Communauté de Communes du Pays des Abers réalise des travaux sur le réseau d'eau po-
table, à partir du lundi 13 février 2023 et pour une durée de 6 semaines, rue du Couvent, entre le 
carrefour avec la rue des Abers et la rue Notre Dame. Des coupures d’eau auront lieu pendant cette 
période et la rue sera barrée entre 8 H et 18 H. L’accès aux propriétés restera possible. Vous serez 
informé des coupures à l’avance, par courrier.  

 

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

Minibus. Prochaines « sorties courses » les mercredis 8 février et 22 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  
 

Joseph LE HIR, 14 place Sainte Barbe    - 17 janvier  
Eugène RIOU, 3 chemin des Trois Chênes    - 20 janvier  

Un peu de breton  chaque semaine  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Réunions d’information : l’espace France Services, Espace Louis Coz à Plabennec, organise deux réunions d’information, le mercredi 8 février sur 

la prévention des arnaques en ligne en partenariat avec la gendarmerie de Plabennec et le mercredi 8 mars sur la préparation à la retraite en parte-

nariat avec la Carsat. Les réunions sont gratuites sur inscription au 02 30 06 00 36 ou par mail : franceservices@pays-des-abers.fr.  
 

Atelier - Comment réduire ses consommations d'électricité ? La Communauté de Communes du Pays des Abers en partenariat avec Ener’gence 
propose un atelier ouvert à tous sur les économies d’électricité, le mardi 7 février de 18 H 30 à 20 H 30 à la Espace France Services à Plabennec.  
Cet atelier a pour objectifs d’apporter une culture générale sur les consommations d’électricité et de permettre aux participant.e.s de comprendre l’im-
portance de réduire ces consommations ainsi que d’identifier des actions concrètes à mettre en place à leur domicile. Cet ate lier est aussi l’occasion 
de découvrir et de manipuler de petits équipements à tester ou installer chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il sera basé sur la pratique et 
l’échange entre participant.e.s. Les ateliers sont gratuits – Inscription recommandée : https://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-ses-
consommations-d-electricite-106.html 
 

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 Maison 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.  

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 27 janvier : messe à 9 H à l'église de Plabennec. Samedi 28 janvier : messe à l'église de Milizac à 17 H 30. À 18 H messe à Lannilis.  
Dimanche 29 janvier : messe à 9 H 30 à Bohars. Messe à l'église de Plouvien à 10 H 30. Messe à 11H à l'église de Lambézellec ainsi qu'au Folgoët. 
Midi-Crêpe à 12 H à l'Atelier du Folgoët pour financer le camp des enfants. Mercredi 1er février : 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. Mardi 7 février : parcours 
Alpha soirée de clôture à 19 H 30 salle Marcel Bouguen à Plabennec. Du lundi 13 au samedi 18 février : pour les collégiens : Santigou d'hiver. 
Théâtre. Vie de Dom Michel Le Nobletz. Lycée ND Kreisker – Saint-Pol de Léon. Du dimanche 19 au vendredi 24 février : pour les lycéens : à l'Ab-
baye 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 Maison du temps libre. Merci d'avance pour votre générosité. 

https://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-ses-consommations-d-electricite-106.html
https://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-ses-consommations-d-electricite-106.html
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc


Vie associative  et sportive 

GSY Football : Samedi 28 janvier : équipes U6-U7 : plateau à Kernilis, départ du parking de Creac'h leue à 13 H 15. Parents :  Abiven – 
Evrard – Moalic - Arnoud Joyeux – Cabel – Feao - N.Le Roy – Segalen. Équipe U8 : entrainement au stade Jo Le Bris, Rdv à 14 H. Équipe 
U9 : entrainement au stade Jo Le Bris, Rdv à 14 H. Équipe U11 A : match de championnat à Bourg-Blanc contre Landéda, rdv au stade à 

13 H 10. Équipe U11 B : match de championnat à Bourg-Blanc contre Gouesnou, rdv au stade à 13 H 10. Équipe U13 A : match de championnat à 
L'ASB à 12 H, départ du stade à 10 H 50. Équipe U13 B : match de championnat à Ploudaniel à 14 H, départ du stade à 12 H 50. Équipes U15 A et 
U15 B : matchs amicaux à définir. Équipe U17 : match de championnat à Coataudon à 12 H, départ du stade à 10 H 30. Équipe U18 : match amical 
contre Guilers à 15 H 30 à Lannilis, rdv au stade à 14 H 30. 
 

Dimanche 22 janvier : équipe loisirs : match contre Kerlouan Plounéour à 10 H au stade Jo Le Bris. Équipe A : match de coupe de Bretagne à Paim-
pol à 15 H. Équipe B : repos. Équipe C : repos. 
 

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. 

 
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 28 janvier : débutants confirmés : contre Saint-Thonan Orques et Saint Plabennecois à 14 H 45 (Salle Enoseis, Saint-Thonan).  
11 ans mixte : contre Pont de l’Iroise HB 2 à 13 H 30 (Touroussel). 11 ans filles : contre Stade Plabennecois à 13 H 30 (Salle Dupureur, Plabennec). 
13 ans filles 1 : contre Locmaria HB 1 à 17 H 30 (Touroussel). 13 ans filles 2 : contre Plouguin Milizac à 16 H 10 (Touroussel). 13 ans gars : contre 
Locmaria HB 3 à 14 H 50 (Touroussel). 15 ans filles : contre Entente Plabennec Le Drennec à 17 H 15 (Salle du COat, Le Drennec). 15 ans gars 1 : 
contre Baie de Morlaix 2 à 15 H 30 (SOS, Plougonven). 15 ans gars 2 : contre Pays de Lesneven HB 3 à 15 H 30 (Salle Bodénès, Lesneven). 18 ans 
filles : contre HBC Briec 2 à 17 H (Gourmelon). 18 ans gars 1 : contre Entente des Abers à 18 H (Crann). 18 ans gars 2 : contre HBC Pleyben, 16 H 30 
(Crann). Seniors filles : contre Gouesnou HB 2 à 19 H 30 (Crann, Gouesnou). 
 

Dimanche 29 janvier : seniors gars : contre Locmaria HB 2 à 16 H (Salle Alain Peron, Locmaria Plouzané).  
 

Jeudi 2 février : loisirs : contre HBC Pont de Buis à 20 H 30 (Touroussel). 
 

Derniers jours pour réserver vos places : le BBH nous propose à nouveau de participer à la battle des clubs pour encourager notre équipe favorite 
contre Saint Amand le samedi 18 février à 20 H 30 à l'Arena. Le but, encourager le BBH en faisant un maximum de bruit pour 4 € la place en cou-
ronne. Les réservations ne sont pas réservées aux licenciés ! Donc n'hésitez pas à en faire profiter tout votre entourage ! Inscription prévue jusqu'au 
dimanche 29 janvier par mail : lhandaberiou@gmail.com, googleform sur les réseaux Facebook et Instagram. Pour le paiement, via helloasso, par 
chèque ou espèce lors de la remise des billets. Tous aux couleurs du club pour faire un maximum de bruit !  

 
Tennis Club Bourg Blanc : dimanche 29 Janvier : équipe Sénior Homme. Match contre Porspoder de 9 H à 15 H à la salle Jean-Marie 
Bleunven.  
 

Les marcheurs : lundi 30 janvier : marche à 14 H sur Bourg-Blanc - le vieux chêne (Jean Joël Uguen). Mercredi 1er février : petite marche : départ 
à 14 H pour Bohars (François Jaouen). Grande marche :  départ à 14 H pour Plabennec - Locmaria (André Leclerc). 
 

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 mardi 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 internet pour faire connaissance et vous rensei-
gner : www.flbb.fr, un contact pour toute question : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr 

 
Le Comité de jumelage de Bourg Blanc/Coat Méal : organise son assemblée générale le vendredi 27 janvier à 18 H 30 à la MTL. Toutes 
les personnes qui veulent découvrir notre association et/ou qui sont intéressées par nos activités y sont cordialement invitées afin de discuter 
sur de futurs projets d'échange avec La Balme de Sillingy en Haute-Savoie.  
 

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.  
 
Club des lacs : vendredi 27 janvier à 10 H à la salle de Kergariou aura lieu une réunion pour préparer un voyage pour toutes les personnes intéres-
sées. Destination proposée : Albanie du mardi 19 au lundi 25 septembre. D'autres destinations peuvent être soumises. 
 
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. 

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