
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° 2253 – vendredi 3 février 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 

Le Centre Communal d'Action Sociale met en place un atelier pour accompagner les proches 
aidants. Un proche aidant est la personne qui vient en aide à une personne de son entourage en 
situation de dépendance due à la vieillesse, de handicap ou atteint d'une maladie. Ce rôle est d'une 
grande responsabilité, source de stress et de fatigue et amène parfois à s'oublier pour soutenir le 
parent âgé, l'enfant ou le conjoint malade.  
 

Le CCAS, en partenariat avec l'association Brain Up et le CLIC vous propose de participer au pro-
gramme gratuit "être aidant, être aidé". Il est l'occasion de mieux connaître les aides pour se soula-
ger du quotidien, de partager des expériences avec d'autres participants et d'être conseillé par une 
psychologue dans la manière d'agir et de communiquer avec son proche.  
 

Conférence animée par une psychologue :  jeudi 9 mars de 10 H à 12 H salle du RDC de la mé-
diathèque. Ateliers gratuit de 7 séances thématiques : les jeudis 13, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril 4 
et 11 mai de 10 H à 12 H.  
 

Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès de la mairie 02 98 84 58 13 ou par mail : 
evelyne.page@bourg-blanc.fr  

 
Travaux sur le réseau d'eau potable.  
 

➢Depuis le lundi 30 janvier 2023, des travaux de réhabilitation d’AEP sont réalisés rue de 
la libération (durée de 5 semaines). Cette intervention perturbe les conditions de circulation sur le 
secteur : la route est 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  

URBANISME :  
 

Déclarations préalables 
 

Odette Héliès, 10 rue de Kervaziou - Division de terrain ; 
 

Jean-Luc Goaoc, 11 rue des patriotes - Habillage de 2 cheminés et la moitié d’un pignion ; 
 

Julien Castel, 2 Kerdidrun - Abri de jardin.  
 

Permis de construire  
 

M. et Mme Kérébel, 15 rue de Kervaziou - Démolition d’une annexe et création d’une extension ; 
 

Emmanuel Bocquet et Sophie Bodiger, 11 rue Paul Cézanne - Construction d’une habitation.  
 
ETAT CIVIL :  
 

Décès  
 

Yvonne CALVEZ, veuve PINVIDIC, 14 Place Sainte Barbe   - 30 janvier 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Les ateliers Zéro Déchet : la communauté de communes du Pays des Abers, dans le cadre de l'animation sur la prévention des déchets, vous pro-

pose des ateliers pour apprendre, fabriquer, réparer... des produits/objets afin d'amorcer une transition vers la réduction des déchets.  
 

Samedi 4 février : conserve de légumes de 14 H à 16 H à Bourg-Blanc, salle Espace Sport. Mercredi 8 février : goûters et petits déjeuner ZD, en 

visio, vous cuisinez à la maison de 15 H à 16 H 30. Mercredi 15 février : visite du centre de tri de 10 H à 12 H à Plouédern. Mardi 28 février : couture 

ZD : équipement de la cuisine  de 18 H à 20 H à Lannilis.  
 

Inscrivez-vous gratuitement aux ateliers Zéro Déchet au 02 90 85 30 15 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr  

 

L’Espace France services : du Pays des Abers déployé sur la commune de Plabennec, 16 rue Pierre Jestin (site principal) et à Lannilis, 11 rue Jean 

Baptiste de la Salle (antenne), vise à faciliter vos démarches administratives du quotidien. Une information de premier niveau, une aide dans vos dé-

marches administratives en ligne, un soutien dans la résolution d'un cas complexe avec l'appui des partenaires référents et un accompagnement au 

numérique. Renseignements au 02 30 06 00 36 ou par mail franceservices@pays-des-abers.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’impor-
tance de réduire ces consommations ainsi que d’identifier des actions concrètes à mettre en place à leur domicile. Cet atelier 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 
 

Ordures ménagères : prochains ramassages lundi 13 février ou mercredi 15 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 catholique : 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 3 février : messe à 9 H à l’église de Plabennec. Samedi 4 février : messe à l’église de Lanrivoaré à 17 H 30. À 18 H messe à Tréglonou et 
Gouesnou. Saint Valentin Ma famille Ta famille Cadeau ou Fardeau ? À 15 H 30 Centre Saint Jacques de Guiclan. Dimanche 5 février : à 9 H 30, 
messe à Bohars. Messe à l’église de Plabennec à 10 H 30. Messe à 11 H à l’église de Lambézellec à Brest ainsi qu’au Folgoët. Midi-crêpe à 12 H à 
l’Atelier du Folgoët pour financer le camp des enfants. À 15 H 30, à l’église de Gouesnou, concert du groupe Diapason « 30 ans de Bric à Brac ». 
Mardi 7 février : parcours Alpha soirée de clôture à 19 H 30 salle Marcel Bouguen à Plabennec. Mercredi 8 février : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 
18 H à Plabennec. Dimanche 12 février : messe à l’église de Bourg-Blanc à 10 H 30.  
 

Du lundi 13 février 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 février au vendredi 24 février : pour les lycéens : à l’Abbaye de Landévennec Retraite St Thomas d’Aquin. Temps 
d’études avec un professeur. Temps de prières et messe. Vie fraternelle. Inscriptions :   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 

 
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. 

mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
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
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Lundi 6 février : velouté de brocolis à la vache qui rit, tortilles aux champignons, banane ; 
 

Mardi 7 février : assiette de charcuterie, blanquette de dinde, pommes de terre vapeur, kiwi ; 
 

Jeudi 9 février : taboulé, filet de lieu, petits légumes – riz, far Breton ;  
 

Vendredi 10 février : petite pizza, sauté de bœuf aux olives, petits pois, clémentines.  

Le menu du petit écolier  

Vie associative  et sportive 

GSY Football : Samedi 4 février : équipes U6-U7 : entrainement au stade Jo Le Bris, rdv à 14 H. Équipe U8 : plateau à Bourg-Blanc, rdv au 
stade à 13 H 30. Équipe U9 : plateau à Kernilis, départ du parking de Creac'h leue à 13 H 15. Parents : Buhot - Launay - Burgaud - Corre - 

Tréguer. Équipe U11 A : match de championnat à Bourg-Blanc à 11 H. Équipe U11 B : match de championnat à Ploudaniel. Équipe U13 A : match de 
championnat à Bourg-Blanc à 14 H. Équipe U13 B : match de championnat à Bourg-Blanc à 14 H. Équipe U15 A : match de championnat à Milizac à 
13 H 30. Équipe U15 B : match de championnat à Saint-Pabu contre l'Arvor à 15 H 30. Équipe U17 : match de championnat à Bourg-Blanc à 15 H 30. 
Équipe U18 : match de championnat à Milizac à 13 H 30. Dimanche 5 février : équipe loisirs : match contre Ploudalmézeau à 10 H au stade Jo Le 
Bris. Équipe A : match contre Plouvien à 15 H au stade Jo Le Bris. Équipe B : match contre Plouvien B à 13 H au stade Jo Le Bris. Équipe C : à défi-
nir. 

 

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 4 février : débutant découverte Dragons : contre PLHB gris, La Forêt Landerneau et Entente des Abers à 13 H 30 (JL Le 

Guen). Débutant découverte Lions : contre PLHB Bleu, Blanc et Elorn HB 2 à 13 H 30 (Salle Bodénès, Lesneven). 11 ans mixte : contre Entente des 
Abers à 16 H (Salle St Antoine, Lannilis). 11 ans filles : contre Gouesnou HB 3 à 16 H 30 (Touroussel). 13 ans filles 1 : contre Brest Bretagne HB 1 à 
15 H 15 (Salle Guegueniat, Brest). 13 ans filles 2 : contre Taulé Carantec Morlaix HB 1 à 17 H 50 (Touroussel). 15 ans gars 1 : contre Entente Bas 
Léon à 16 H (Crann). 15 ans gars 2 : contre Entente des Abers 1 à 14 H 45 (Mézéozen, Lanilis). 18 ans filles : contre Elorn HB 2 à 16 H 30 
(Gourmelon). 18 ans gars 1 : contre Hermine Kernic HB à 17 H 30 (Crann). 18 ans gars 2 : contre Saint-Renan Guilers HB 4 à 18 H 30 (Gourmelon). 
Seniors filles : contre Entente du Bout du Monde 2 à 19 H 15 (Touroussel). Seniors gars : contre Ploudiry Sizun HB 1 à 20 H 45 (Touroussel). Di-
manche 5 février : 13 ans gars : contre Pays de Lesneven HB 2 à 14 H (Touroussel). 15 ans filles : contre Entente des Abers à 15 H 30 (Touroussel). 
Loisirs : contre Plabennec 1 (date et lieux à définir). Venez nombreux en salle samedi et dimanche pour encourager nos équipes et fêter la chande-
leur en dégustant de bonnes crêpes !  

 

La Caverne De Merlin : vous propose ce vendredi 3 février, à midi, son couscous à déguster sur place ou à emporter. N'oubliez pas de réserver au 

02 98 84 57 54 aux heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors.  
 

Emploi : serres de fraises recherchent saisonniers à temps plein, du lundi au vendredi. Contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur Plouvien et sur 

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

Objets trouvés : clés trouvées rue de Brest lundi 30 janvier, écharpe fourrure renard blanc et marron. À venir récupérer à la Mairie.  

Petites annonces - Commerces - professions libérales 

Chez nos voisins  

Collège Saint-Joseph - Plabennec : pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques ou les écoles hors-secteur, nous proposons des temps 
d’immersion et de découverte du collège les mercredis matins.  
 

Prière de prendre contact avec le secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat.profs@saint-joseph-plabennec.org pour retirer un dossier et 
prendre rendez-vous.  

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

Abred na goll morse : Quand on anticipe on ne perd jamais. Hep gouzout dezhañ ez eus ur barzh e kreiz pep den a 
vor : Sans qu'il le sache lui-même il y a un poète en chaque homme de mer. Abred awalc'h e teuio an Ankou da skeiñ 
war va skoaz, ha d'ober din va stal : Je passerai assez tôt de vie à trépas. Hennezh oa mab ar senedour, ha dre-ze 
kalz hiroc'h e oa e vrec'h eget e vañch : Son père était sénateur, et il avait donc le bras long. Tostaat a rae dija an ter-
men ma rankjen tennañ ar bilhed, war arvar da vezañ soudard war droad, pe war varc'h : J'approchais déjà du conseil 
de révision, sans savoir si j'allai être incorporé dans l'infanterie ou la cavalerie.  

Le Club des lacs : organise un voyage en Albanie du lundi 18 septembre au lundi 25 septembre avec 
départ de Brest Guipavas. S'il y a des personnes intéressées veuillez téléphoner au 02 98 84 54 01 ou au 
06 72 36 28 38 avant le 10 février .  
 

Les marcheurs : lundi 6 février : départ à 14 H pour la vallée des moulins (Jeanine Boucheur).  
 

Mercredi 8 février : départ petite marche à 14 H pour Plouvien - terrain de foot (Josiane Jestin). Départ 
grande marche à 14 H pour Plouguerneau - Saint-Michel (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 journée 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. 

Foyer Laïque : 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


