
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° 2249 – vendredi 6 janvier 2023 

 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

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.  
 
Médiathèque : reprise des horaires d'ouverture habituels de la médiathèque : 
Mardi : 16 H 30 - 19 H, Mercredi : 10 H - 12 H et 14 H - 17 H 30 et Samedi : 10 H - 
12 H et 14 H- 16 H.  
 

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.  

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


    

Lundi 9 janvier : betteraves (bio) vinaigrette, riz cantonnais aux légumes, crème au chocolat (bio) ; 
Mardi 10 janvier : velouté de poireaux, boulettes de bœuf à la tomate, semoule, fruit ;  
Jeudi 12 janvier : cordon bleu, frites, yaourt (bio), kiwi ; 
Vendredi 13 janvier : duo de salades (bio) et raisins secs, saucisse, gratin de choux-fleur et boulgour, gouda. 

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

Réunion de présentation des mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) 2023-2027 : la communauté de communes du Pays des 
Abers et le syndicat des Eaux du Bas-Léon invitent les agriculteurs du Pays des Abers le vendredi 13 janvier à 14 H à l’hôtel de communauté pour 
leur présenter différentes MAEC 2023 ouvertes sur le territoire. Les grandes lignes de leur cahier des charges et les compensations financières aux-
quelles elles ouvrent droit seront présentées. Plus d’information : 02 30 26 02 83. 
 

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 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 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 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 - 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 6 janvier : messe 
à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 7 janvier : messe à l’église de Lanrivoaré à 17 H 30. À 18 H messe à Gouesnou et à Lilia. Dimanche 8 janvier 
Épiphanie du Seigneur : messe à l’église de Coat-Méal à 10 H 30. Messe à 11 H à l’église de Lambézellec.  Mercredi 11 janvier : messe à 9 H 15 à 
Lannilis et à 18 H à Plabennec. 
 
Secours catholique de Plabennec : après les fêtes, vous avez envie de continuer à passer de bons moments et de rencontrer d'autres personnes ou 
simplement prendre un café ? Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver mardi 10 janvier entre 14 H 15 et 16 H 15 dans les locaux du Secours Ca-
tholique de Plabennec, Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin. Renseignements au 06 38 64 05 94. 

 
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.  
 
Réseau BreizhGo Ligne 20 : l'aménagement du nouvel arrêt « BOURG-BLANC Breignou Coz » est terminé. L’arrêt est donc mis en service. Au be-
soin, vous pouvez contactez les cars des abers au 02 98 04 70 02 ou à l'adresse contact@carsdesabers.com. 

Baby-sitter : jeune fille passionnée d'animation et d'enfants propose ses services en tant que baby-sitter. Sérieuse et rigoureuse, je suis une per-

sonne de confiance et c'est avec plaisir que je prendrai soin de vos enfants (promener, nourrir, activités). Tarif et horaires à fixer ensemble. Contact au 

07 87 35 98 87.  

 

Offre d’emploi : serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur Plouvien et 

Bourg-Blanc. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 

Petites annonces - Commerces - professions libérales 

mailto:contact@carsdesabers.com


Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

ETAT CIVIL : Décès  
 

Francis GAD, 14 place Sainte-Barbe   - 30 décembre  

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 7 janvier : U6-U7-U8-U9 : entraînement à 14 H + galette des rois au club house. U11A : repos. U11B : match de coupe à Guissény contre les 
3 Baies - rdv au stade à 12 H 50. U13A : match de coupe à Plabennec - rdv au stade à 9 H 25. U13B : match de coupe à Bourg-Blanc contre Ploudal-
mézeau - rdv au stade à 13 H 10. U15 A : repos. U15 B : match contre Plabennec à Bourg-Blanc à 14 H, rdv 13 H au stade.  U16 : match de coupe à 
Lannilis contre Saint Martin des Champs à 15 H, rdv au stade à 14 H. U17 : match amical à Lannilis contre Lesneven (horaire à définir). U18 : repos.  
 

Dimanche 8 janvier : équipe loisirs : match à Guipronvel à 10 H. Équipe B : match contre Lannilis B à 15 H au stade Jo Le Bris. Équipe C : match 
amical contre l’AS Coat-Méal à 13 H au stade Jo Le Bris. 

 
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.  
 

Matchs : Samedi 7 janvier : débutant découverte Dragons contre Saint Thonan, Elorn HB et Le Drennec 
à 14 H 30 (Salle Enoseis, Saint Thonan). Débutants découverte Lions contre Saint Plabennecois, Pays de 
Lesneven et Entente des Abers à 14 H 30 (SOS Creach Leue, Bourg-Blanc). 11 ans mixte contre Elorn 
HB 3 à 13 H (Salle Saint Houardon, Landerneau). 11 ans filles contre Hermine Kernic HB 4 à 15 H 10 
(Touroussel). 13 ans filles 1 contre Saint Plabennecois HB à 17 H 50 (Touroussel). 13 ans filles 2 contre 
Entente Bas Léon 2 à 16 H 30 (Touroussel). 13 ans gars contre GDR Guipavas 1 à 15 H 30 (Crann). 15 
ans filles contre Entente Pays d’Iroise 2 à 18 H (Salle de Kerzouar, St Renan). 15 ans gars 1 contre Saint 
Renan Guilers HB 2 à 17 H (Gymnase Louis Ballard, Guilers). 15 ans gars 2 contre Entente Locmaria 
Plougonvelin 2 à 17 H (Crann). 18 ans filles contre Entente Pont de Buis/Peyben à 18 H (Gymnase 
Cloarec, Pleyben). 18 ans gars 1 contre Entente Locmaria Plougonvelin HB 1 à 18 H 30 (Crann). 18 ans 
gars 2 contre Côte des Légendes à 18 H (Gymnase Lanveur, Kerlouan).  
 

Loisirs : Jeudi 12 janvier : contre Gouesnou HB 2 à 20 H 30 (Touroussel).  
 

La distribution des albums et la vente des vignettes ainsi que les essayages de la boutique du club se feront avec la dégustation des galettes des rois 
samedi 7 janvier de 15 H à 18 H 30 à Touroussel. 

 
Les Talents Cachés : association de Bourg-Blanc qui aide les enfants en difficulté 
scolaire à reprendre confiance en eux et en leurs compétences. Pour aider ces en-
fants, des stages de 3 jours sont organisés à Bourg Blanc. Des activités non scolaires 

(telles que le dessin, la cuisine, 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'hé-
sitez 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  
 
Les marcheurs : lundi 9 janvier : marche à 14 H pour Saint Thonan (Henri Leroux). Mercredi 
11 janvier : 14 H. Départs de la petite et grande marche à la salle de Kergariou (marches sur 
Bourg Blanc).16 H : galette des rois à la salle de Kergariou (mise en place à partir de 13 H 30). 

Ma vijent tud vezo, diempennet, ne rafen van, met tud o fenn divrall war o skoazioù eo el lavar : Si c'étaient des écervelés je 
m'en moquerai, mais ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules qui le disent. N'ouzoun ket peseurt den eo aet hennezh : 
Je ne sais pas quelle sorte d'homme il est devenu. Hegasus e teue muioc'h mui da vezañ selloù Saik, evel re ur sparfell o 
plavañ a zioc'h d'ul labousig: Les regards François devenaient de plus en plus pénibles, comme ceux d'un épervier qui plane au
-dessus d'un oisillon. Me zo o vont da vale bro da welet ha me a gavo va far : Je vais bourlinguer pour voir si je trouverai aussi 
fort que moi. Yann ne darde tamm e 'hinou : Jean parlait sans arrêt. 

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

Chez nos voisins  

Association Re-Sentir - Brest : réduction du stress, de l’anxiété, des douleurs…Calme intérieur, clarté d’esprit…Un programme MBSR en 8 se-
maines, accessible à tous, validés scientifiquement, est proposé par l’association Re-Sentir. Il permet de changer notre rapport à la vie et aux autres, 
de trouver des ressources, de prendre soin de soi en s’appuyant sur la pratique de la méditation de pleine conscience (laïque). Programme le lundi 
soir ou le vendredi après-midi du 23 janvier au 24 mars 2023. Séance d’information : lundi 9 janvier de 19 H à 21 H ou vendredi 13 janvier de 14 H 
à 16 H. Gratuite sur inscription préalable sur le site de l’association : www.re-sentir.fr/mbsr.  
Contact : Loïc Berder, instructeur MBSR qualifié, loic@re-sentir.fr, 06 75 71 89 36. 
 
L’orange bleue - Lannilis : en 2023, ON Y VA ! Activité physique, Bien-être et Coaching au club de sport de Lannilis. Promotion de Janvier, à partir 
de 4 € 90 par mois. Renseignements et RDV au 02 98 30 57 26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com. 

      Foyer Laïque : 

 




