
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil Municipal.  Il se réunira en mairie vendredi 18 décembre à 18 H. Ordre du jour : - Contrat 
d’association avec l’école privée. - Subvention pour frais de gestion de cantine de l’école privée. 
- Présentation du bilan de la cantine du groupe scolaire 2019 / 2020. - Prix des repas de la cantine  
de l’école publique. – Subvention pour activités pédagogiques. - Convention de partenariat entre  les 
communes de Bourg-Blanc et Coat-Méal pour le financement de la halte-garderie et de l’accueil de 
loisirs. - Participation de la commune de Tréglonou aux charges de fonctionnement de l’école pu-
blique pour l’année scolaire 2019 / 2020. - Subvention exceptionnelle. - Dénomination de rues.  
- Convention avec CCPA pour la fourniture de carburants. - Demande de subvention DETR 2020  
- Préservation du patrimoine public afin de favoriser l’attractivité et le développement des                 
territoires ruraux, lacs de Bourg-Blanc. - Aménagement du centre bourg : sécurisation de l’avenue 
du Général de Gaulle, création de liaison douce, mise aux normes PMR. - Garantie d’emprunt Brest 
Métropole Habitat / rue Notre Dame. - Décision modificative N°1 du budget principal. - Décision 
modificative n°1 du budget du lotissement communal de Prat ar Zarp. - Compte-rendu des commis-
sions. - Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attribution qu’il tient du conseil 
municipal.    
 
DRIVE TEST PCR COVID 19 (derrière le local commercial communal rue de Brest). Horaires : mardi 
et jeudi de 13 H à 14 H (autres horaires possibles sur RDV)  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91. 
 

Travaux, CCPA. La circulation est en alternat route de Kerbéoc’h et rue des Abers 
pour cause de travaux sur les réseaux d’eau potable. En raison de ces travaux, des 
perturbations sur le réseau d’eau sont à prévoir jusqu’au 22 décembre. 

 
CCAS - Colis Gourmands. Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la covid-19, le traditionnel 
repas des aînés qui tient tant à cœur à de nombreux Blancs-Bourgeois ne pourra pas avoir lieu.  
Afin de palier à ce rendez-vous convivial, des colis gourmands seront offerts par le CCAS aux  
personnes de 70 ans et plus. Ils seront distribués par les membres du CCAS et du conseil municipal, 
qui pourront à cette occasion dialoguer, échanger avec nos aînés et les assurer de notre  
bienveillance. Les gestes barrières seront scrupuleusement respectés. En cas d'absence les colis 
seront à retirer en mairie. 
 
Compteurs d’eau. Les agents de la CCPA commenceront prochainement le relevé des compteurs 
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.  
 
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2020, 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. 

 
Boîte aux lettres du Père Noël. - La boîte aux lettres du Père Noël est à la dispo-
sition des enfants et de leurs parents à l’entrée de la mairie. Voici quelques  
informations : - A vos stylos, le secrétariat du Père Noël ferme le 15 décembre, ne 
tardez pas !! - Pour obtenir une réponse, merci d’indiquer le nom et prénom 

de l’enfant ainsi que son adresse. Pas besoin de timbres, il suffit d’inscrire la mention  
«Père Noël » sur l’enveloppe. Le courrier sera relevé et déposé à la Poste qui fera le transfert  
jusqu’en Laponie. .     
 
CNRACL - Elections 2021. Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, retraités de la CNRACL, éli-
sez vos représentants au sein de votre caisse de retraite. Le vote se déroulera du 1er au 15 mars 
2021, soit par correspondance, soit par Internet sur le site sécurisé. Pour ces deux modalités, le 
matériel de vote vous sera adressé par voie postale. Il est donc recommandé d’actualiser vos coor-
données et de vérifier votre inscription sur les listes électorales.  

 
L’influenza aviaire. Tout détenteur d’animaux de basse cour est dans l’obligation de les 
déclarer en mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. 

 
 

N° 2151 – vendredi 11 décembre 2020 

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. 

Médecin : 15 
 
 

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112 
 
 

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05 

 Pharmacie de garde   32 37 
 

 Cabinets infirmiers : 
QUINTRIC / MASSON      06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC      
 06 45 78 58 25 / 02 98 84 57 17  
CAM / HUCHET      06 84 48 13 91 
 

 Taxi de l’Iroise : 
 02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00 
 

 ALSH  09 64 44 10 48 
 

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” 
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr 
 

 Médiathèque  02 98 84 54 42 
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75    

 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. 
urbanisme.bourgblanc@orange.fr 
 

 Marie-Françoise MITH (associations, 
culture, tourisme, fleurissement, 
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.   
asso.bourgblanc@orange.fr 
 

 Claude HABASQUE   (bâtiments, travaux, 
sport) Vendredi de 16 H à 18 H  
(sur RDV à partir de 17 H). 
travaux.bourgblanc@orange.fr 
 

 Sandra LE MESTRE   (vie scolaire, 
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV 
ecoles.bourgblanc@orange.fr 
 

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 
réseaux, environnement) : Samedi de 9 H 30 à 
10 H 30 et de 10 H 30 à 11 H 30 sur RDV. 
voirie.bourgblanc@orange.fr 
 

 Evelyne PAGE (action sociale, personnes 
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV. 
evelyne.page@orange.fr 

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Ecole Saint Yves / Notre Dame - Collecte de journaux. Prochaine collecte samedi 12 décembre de 10 H à 12 H. L’ensemble de l’OGEC vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année et vous remercie de votre fidélité. 
 
Restos du Cœur de Lannilis. Distributions les mardis et jeudis de 13 H 45 à 16 H. Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30.  
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur doivent se présenterles mardis ou jeudis aux heures indiquées ci-dessus,  
munis d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux de leurs ressources et de leurs charges. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte  
 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 

Conciliateur de justice. Les permanences physiques du conciliateur de justice en mairie de Plouvien sont suspendues. Pour autant, les conciliateurs 
peuvent être saisis par courriel : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr ou sur le site « conciliateur.fr » 
 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions 
(aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lan-
nilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat le matin du lundi au jeudi de 9 H à 12 H au 02 98 21 02 02. 
 
Le syndicat des Eaux du Bas-Léon. Le syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et          
d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de          
reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Si vous dénichez d’anciennes            
photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l’adresse                   
bocage.basleo@orange.fr. N’oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de              
vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront ensuite exposées. 2 appareils photos sont à gagner (cf. Règlement https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/).  Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones suivantes : Breignou-Coz / zone artisanale : lacs de 
Bourg-Blanc autour de Breignou-Coz. 
 

 
                                                                             INFORMATIONS CCPA  

 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 21 ou mercredi 23 décembre suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures ménagères, vous 
pouvez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr    
 

Déchetterie. Horaires déchetterie 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.  Déchetterie de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras à 
Lannilis : du lundi au samedi  9 H / 12 H et 14 H / 18 H sauf mercredi. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr  
Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de poursuites. 
 

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

EMPLOI  ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute : - Directeur.trice de pôle ressources et moyens ; - Chargé.e de mission habitat 
et urbanisme ; Assistant.e administratif.ive Aménagement ; - Assistant.e administratif.ive Déchets & économie circulaire ; - Chargé.e de prévention dé-
chets économie circulaire ; - Responsable de la réalisation de travaux, voirie, réseaux divers et espaces verts. Toutes les informations sont ici : https://
www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html. 
 
VIDE MAISON ➢ 6, rue du Château d’eau jusqu’au 28 décembre (avant 11 H et après 15 H). 
 
LA CAVERNE DE MERLIN ➢ Les fêtes approchent et c'est la dernière semaine pour commander votre foie gras aux épices de Noël en ballottin de         
500 g (37 € 90) à commander pour le 15 décembre à midi dernier délai. Nous vous proposons aussi des pizza apéro spécial Noël pour 6 personnes   
(15 €) et des pâtés lorrains (3 € 50 / personne, à commander avant le 20 décembre au soir). La Caverne de Merlin sera fermée les semaines 52 et 53, 
réouverture le 4 janvier 2021. Les foies gras seront à retirer le 24 décembre  02 98 84 57 54. Ces deux derniers week-end nous vous proposons la 
pizza saveur d'automne garnie de champignons des bois, fruits secs et noix. Toute l’équipe vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fins d'année, 
faites attention à vous.  

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

Informations - Keleier 

Ur c'hastellad, 'pad e goñje, Karoff  e anv kaieret e kave d'ar bras eus an dud e oa un anv rus :  Pendant son service militaire, un saint-politain 
nommé «  Caroff  », la plupart pensait qu'il était d'origine russe. Troet oa da zibunañ kaozioù toull : Il avait tendance à raconter n'importe quoi. 
Stuchoù fall o doa tevinier Keremma : Les dunes de Kéremma étaient en mauvais état. Ar voger-mañ n'emañ ket en he flomm : Ce mur n'est pas 
d'aplomb. Pe oad 'n 'eus hennezh? Muioc'h a oad evit a skiant : Quel âge a-t-il ? Plus d'âge que de bon sens. Tremen pa vez ha tremen pa ne vez 
ket zo tremen bepred : Se priver quand il y en a et se priver quand il n'y en a pas c'est se priver toujours. 

Vie associative  

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

 L’Hand Aberiou. Opération paniers de légumes : merci pour les nombreuses commandes reçues. La distribution se fera en format « drive » 
sur les parkings des salles omnisports (SOS, Bourg-Blanc ou JL Le Guen, Plouvien) ce samedi 12 décembre de 10 H à 12 H. Selon le lieu que 
vous avez choisi lors de votre commande. Pour limiter le temps d’attente, merci de prévoir le chèque déjà rempli à l’ordre de l’Hand Aberiou 

pour ceux qui ont choisi ce mode de paiement. Cette distribution se déroulera dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.  

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:bocage.basleo@orange.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html?fbclid=IwAR2PFOBJs8YSHr70Uo8E7SJWBE4luBPssT9g1JJsQPkgzFOKmHkH_OYVssY


Chez  nos  voisins  

 

 

L’Office de Tourisme du Pays des Abers . rouvre ses portes aux visiteurs ! Retrouvez tous nos conseils et services près de chez vous. Dès le  
14 décembre à Plouguerneau - ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi. Dès le 16 décembre à Lannilis - ouvert le mercredi, le vendredi après-midi 
et le samedi matin. Dès le 18 décembre à Landéda l'Aber Wrac'h - ouvert du lundi au samedi l'après-midi, pendant les vacances de Noël puis le lundi, 
vendredi et samedi après-midi. Fermeture des bureaux les 25 décembre et 1er janvier. L'escape Game "La prophétie des Anges" revient à l'Abbaye des 
Anges de Landéda : rendez-vous les mardis 22, 23 et mercredis 29. 3 créneaux par jour, l'après-midi à réserver auprès de l'office de Tourisme.  
De 3 à 6 joueurs, dès 9 ans. D'ici quelques jours, les amoureux du patrimoine et les autres pourront découvrir un tout nouveau site internet. Monté main 
dans la main avec les associations de protection du patrimoine local, l'Office de Tourisme est fier de ce beau travail de collaboration avec pour même 
objectif : le partage des précieuses ressources documentaires sur l'Histoire du Pays des Abers. Renseignements au  02 98 04 05 43 ou par mail à 
office@abers-tourisme.com  Prenez soin de vous ! Toute l'équipe a hâte de vous retrouver ! 
 

mailto:office@abers-tourisme.com



