
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

 
Drive Test PCR Covid 19. Sur RDV du lundi au samedi  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91. 
 
Le service du cadastre poursuit une opération  de mise à jour du plan cadastral communal en ce 
qui concerne les constructions neuves, les extensions, les démolitions et tout autre élément ne figu-
rant pas au plan. Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les proprié-
tés privées et publiques afin de recenser et lever tous ces changements. 
 
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux.  Horaires : mardi 
16 H 30 / 17 H 45. Mercredi 10 H / 12 H et 14 H / 17 H. Samedi 10 H / 12 H et 14 H / 16 H.  
 02 98 84 54 42, mediatheque-bourgblanc@orange.fr  Pour une visite guidée du musée, contact : 
Yves Simon  02 98 84 54 33. 
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en février 2005 sont invités à se 
présenter en mairie à leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur 
sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens et 

permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.     
 

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 16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité parti-

cipant 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 pendant les vacances d’hi-
ver les 2, 3 et 4 mars 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 pour le 16 février. Le chantier se déroulera dans le respect des gestes barrière. 

 
 

N° 2157 – vendredi 12 février 2021 

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. 
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 H 30 à 
10 H 30 et de 10 H 30 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@bourg-blanc.fr 
 

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

TRAVAUX RUE DES ABERS. - Programme des travaux : préparation et enrobé des 
trottoirs de la 1ère tranche. - Pendant les 2 semaines de vacances scolaires (jusqu'au 
lundi 8 mars), le début de la 2ème tranche des travaux (carrefour rue du Couvent et 

préparation de la voie de circulation temporaire parking Tournellec) modifiera les conditions de 
circulation. La rue du couvent sera inaccessible par la rue des Abers et un alternat par feux sera 
mis en place rue Notre Dame / rue du Couvent pour permettre de rejoindre les rues de Kervaziou, 
rue des Écoles et rue des Fédérés. De plus, l'accès au carrefour de Pen-ar-Pount sera impos-
sible en venant de la route de Coat-Méal. La déviation se fera par St Urfold et Kerbéoc'h. Pour 
tout renseignement complémentaire : Stéphane BERGOT, adjoint Urbanisme :  
stephane.bergot@bourg-blanc.fr ou Hervé MARCHADOUR, adjoint Aménagement Rural : 
herve.marchadour@bourg-blanc.fr    

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables : - Fabrice LÉON 3, rue Bel Air : construction d’un mur de clôture en limite 
séparative. - Sandrine DÉNIEL 4, rue Xavier Grall : pose d’une palissade sur muret existant. 
 
ETAT-CIVIL : Décès: - Pierre-Yves PÉRÈS  27, Kerdalaès - 29  janvier. 

Le menu du petit écolier  

Lundi 15 février : Velouté de carottes au lait coco, Boulettes de bœuf et mélange de 
céréales, Petit suisse. Mardi 16 février : Feuilleté au comté, Petits pois aux lardons, 
Orange. Jeudi 18 février : Salade verte, Lasagnes aux petits légumes et ricotta, Banane.  
Vendredi 19 février : Crudités, Filet de poulet pané et frites, Liégeois au chocolat. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Maison Paroissiale de Plabennec : fermée. Les messages seront pris en compte dès que possible.  
Secours catholique : 5 rue Auguste le Faux, Plabennec  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte le mercredi et le dimanche de 9 H  
à 12 H. Jeudi 11 février à 9 H 15 : messe à l’église de Plouguerneau puis à 11 H adoration eucharistique. A 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët & 
à 11 H 45 à l’église de Lesneven. Vendredi 12 février à 9 H, messe à l’église de Plabennec, à 11 H 30 à la basilique du Folgoët, et à 16 H adoration 
eucharistique et simultanément, confession individuelle. Samedi 13 février à 9 H : messe à la basilique du Folgoët en l’honneur de la Vierge Marie. A  
15 H, adoration eucharistique à l’église de Plouguerneau. A 16 H, messe avec les CM1 à Plouvien. Dimanche 14 février : messe à l’église de Bourg-
Blanc à 9 H 30 et à 11 H à Plabennec. Mardi 16 février : à 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët et à 16 H, adoration eucharistique et simultanément 
confession individuelle. Mercredi 17 février à 9 H 15, messe à Lannilis puis à 11 H 30 à la basilique du Folgoët. 
 

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. 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 15 ou mercredi 17 février 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. 

 

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.  
 
Réorganisation du service des finances publiques. L’équipe de la trésorerie de Plabennec est en cours de transfert vers Landerneau. Elle est joi-
gnable par mail : sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr ou au 02 98 40 41 44. Pour le paiement des factures locales et des impôts en espèces ou par 
carte bancaire, en plus du paiement en ligne, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires. A Plabennec, seul le Diabolo propose 
ce service pour l’instant. Le service des finances publiques du Finistère propose désormais des accueils sur RDV visant à aider les usagers à accomplir 
l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité. Les usagers 
de Bourg-Blanc ont la possibilité d’être accueillis à Plabennec rue Pierre Jestin (anciens locaux de la Poste) sur RDV les mercredis 10 et 24 février, 10 
et 24 mars de  9 H à 12 H en appelant le 0 809 401 401 ou sur www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Précision : lors de la prise de RDV en ligne, si vous 
voyez « service impôts particuliers Morlaix », continuez en cliquant sur « prendre RDV » afin d’accéder à la permanence de Plabennec. 

 
Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : donnez votre avis ! Risques de 
submersion marine, d’inondation, de sécheresse, de restrictions d’eau… les conséquences du dérèglement climatique sont pour 

certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour atténuer ces effets et permettre au territoire de s’y adapter, la 
CCPA a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Votre avis compte dans la construction de ce projet. Nous vous 
invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les résultats seront publiés sur le site de la 
CCPA en mars 2021. Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre commune ou sur celui de votre Communauté de Communes.  
 

CLIC Gérontologique. Le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, service public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous renseigne, 
par entretien téléphonique, sur les droits des personnes retraitées et toutes les questions liées au maintien à domicile. Contact du lundi au vendredi de  
9 H à 12 H au 02 98 21 02 02. 
 

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 présenter les 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. 

Informations - Keleier 

A VENDRE ➢ Citroën ZX 1,9 D, 307 000 km, 500 €  
 07 68 49 95 64. 
 
EMPLOI ➢ Cherche personnel pour plantation d’écha-
lotes sur Plouvien  06 81 53 70 90 (après 17 H). 

 

DON DU SANG 
 

Jeudi 25 février  
 

de 8 H à 13 H   
 

à la Maison du Temps Libre 
  

à Bourg-Blanc. 
 

Prendre RDV sur le site :  
 

dondesang.efs.sante.fr 

Ur wech n'eo ket kustum pe dalc'hmat : Une fois ce 
n’est pas habituel ni toujours. Ul largaou zo ur 
gaouiad: Un menteur ment. Amañ 'z eus amann hag 
a led : Ici, il y a du beurre qui s'étale bien. Ruz evel ul 
legestr ! Tapet n'eus un taol heol. Rouge comme un 
homard, il a pris un coup de soleil. Ne vez ket skubet 
an ti war ho lerc'h alies : Vous ne venez pas souvent 
dans cette maison. Sell va loeroù zo savet treid dez-
ho : Tiens, quelqu'un m'a volé mes chaussettes. 
Gwasket n'oa war e anken : Il avait pris sur lui. Savet 
n'eus an heol e vec'h : Le soleil, avant de se coucher, 
a dégagé l'horizon des nuages, signe de beau temps. 
Plankenn e skoaz oa bet torret : Son omoplate avait 
été brisée. 

Petites annonces  

Un peu de breton  

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/

