
 
 

N° 2129 – vendredi 15 mai 2020 
 
 

L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr  

Réouverture des services municipaux. La mairie et l’agence postale sont à nouveau ouvertes. Merci de respecter les gestes barrières, les distan-

ciations physiques et de limiter vos déplacements au strict nécessaire. Pour l’agence postale, merci de regrouper vos achats (carnet de timbres, re-
commandés …) et de privilégier les paiements « sans contact ». 
 

Permanences des élus. Merci de prendre RDV auprès de la mairie. 
 

Accès au lac : L’accès aux lacs communaux est à nouveau autorisé de 6 H à 22 H. L’accès aux jeux reste interdit tout comme l’accès à l’aire de sta-
tionnement des camping-cars. La consommation d’alcool y est interdite ainsi que l’organisation de pique-nique et autre repas. Les promeneurs devront 
se tenir à une distance de 2 mètres s’ils ne sont pas de la même famille (4 mètres pour les joggers). 
 

Travaux.  - Le point Eco de Touroussel est disponible. - Route de Touroussel :  tapis d’enrobé prévu lundi 18 mai.- Eclairage public. Entretien an-
nuel en cours. Allumage par secteur en journée.   
 
La Région Bretagne, la Banque des Territoires, les 4 départements et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale bretons 
dont la CCPA s’associent pour créer le fonds COVID-Résistance Bretagne pour venir en aide aux TPE de moins 10 salariés. Vous trouverez ci-
dessous le lien vers la page de présentation du fonds Covid-Résistance   https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/  En 
l’état actuel, il s’agit bien d’une page de présentation du fonds. Quelques petites modifications seront sûrement effectuées. Le jour d'ouverture est pré-
vu le 15 mai et ce dispositif sera géré de façon totalement dématérialisée via une plateforme opérée par BPI France. Un onglet « Dépôt des de-
mandes » sera activé dès que la plateforme sera opérationnelle, et permettra de basculer vers celle-ci. 
 
Médiathèque. Pendant le confinement, vous retrouvez régulièrement une sélection de ressources en ligne pour se divertir, apprendre, jouer, se for-
mer, voir, écouter et lire... Pour cette semaine, voici une liste de ressources gratuites et accessibles consacrées aux enfants.  
Albums et contes : - Whisperies : application (gratuite pendant le confinement) comprenant une bibliothèque d’histoires pour éveiller la curiosité, sur-
prendre et faire rêver les enfants de 2 à 11 ans. https://www.whisperies.com/    - Il était une histoire : bibliothèque gratuite proposée par la MAIF et 
l’éditeur Rue des Ecoles : Histoires, fables et poésies, documentaires, contes et légendes, comptines...https://www.iletaitunehistoire.com/  - Le coin 
Bibli des petits : Des histoires à voir et à écouter et des histoires filmées pour les plus petits. https://view.genial.ly/5e86eb02260c290e399741b3/
presentation-le-coin-bibli-des-petits   
Premières Lectures : - Collection Sami et Julie : Les éditions Hachette ont mis à disposition 9 livres de la collection gratuitement (pour les jeunes lec-
teurs en CP et CE1 ). https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=sami    - Biblio des petits confinés CP/CE1 : Romans, documentaires, podcasts, 
presse et BD et plein de ressources accessibles en ligne.https://view.genial.ly/5e86e62259ee3c0df4009a49/learning-experience-challenges-la-biblio-
des-ptits-confines-ce    Lecture pour les plus grands : - Biblio des petits confinés CM : Romans, documentaires, podcasts, presse et BD et plein de 
ressources accessibles en ligne.https://view.genial.ly/5e86ea50ba81d90dfb4151a2/presentation-la-biblio-des-ptits-confines-cm - Le Petit Nicolas : Ren-
dez-vous sur le blog du Petit Nicolas pour découvrir des histoires à télécharger et bien plus encore.https://www.blogpetitnicolas.com/?page_id=128 BD 
gratuites en ligne : Des Bd par centaines avec des albums pour les lecteurs de 7 à 77 ans sur le site : https://outilstice.com/2020/04/liste-bd-gratuites-
en-ligne-a-lire-pendant-confinement/?amp Scolaire et programmes ludo-éducatifs : - Lumni (anciennement France tv éducation) : Le site permet un 
accès à la culture,au savoir et à la connaissance https://www.lumni.fr/     - Manuels scolaires : Les plus grandes maisons d’édition ont mis gratuitement 
les versions numériques de leurs manuels scolaires.https://outilstice.com/2020/03/tous-les-manuels-scolaires-disponibles-gratuitement-en-ligne-
pendant-la-fermeture-des-ecoles/ Méditation :  au menu, médiation et yoga avec les enfants. Rendez-vous sur la page Facebook : Calme et attentif 
comme une grenouille: https://www.facebook.com/CalmeEtAttentifCommeUneGrenouille/    
Jeux sur la science : pour Jouer avec la science : jeux, manips et contenus interactifs pour les 9-14 ans. Rendez-vous sur le site de la Cité des 
sciences et de l'industrie  : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

 Pharmacie de garde    32 37   Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON      06 08 91 21 97 
 Médecin : 15          PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC  02 98 84 57 17 

 Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112      CAM / HUCHET     06 84 48 13 91 

 Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05   Taxi de l’Iroise :    02 98 84 50 63 / 06 80 06 17 00 
 Violences femmes infos : 3919  

CCAS. Depuis le début du confinement, le CCAS se mobilise pour venir en aide aux personnes isolées et se tient à l'écoute des personnes ins-
crites sur le registre COVID 19. Dans le prolongement de ses actions, il distribuera des masques réutilisables HOMOLOGUÉS aux personnes 
vulnérables et aux familles modestes. Inscriptions par téléphone au 02 98 84 58 13 ou evelyne.page@orange.fr 
 

 Durant la période de déconfinement progressive, le port du masque sera obligatoire dans les transports scolaires. Le CCAS propose de fournir 
gratuitement un masque lavable aux normes AFNOR aux élèves en classe de 6ème et de 5ème qui prennent le car et qui ne seraient pas encore 
équipés (dans la limite des stocks disponibles). Inscriptions en mairie 02 98 84 58 13 ou par mail à evelyne.page@orange.fr 

Mémento 
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URBANISME :  Déclaration préalable :  
- Yvon BOISDET 8, rue Bel Air : construction d’un muret. 
 

Demande de permis de construire :  
- Jimmy PETTON et Jessica LE SAINT, Gouesnou : construction d’une habitation hameau de Kerhuel.  
 
ETAT CIVIL :  Décés :  - Yves LE BUZULIER, Ty Poas    - 22 avril. 
   - Hervé CORRE 6, rue de la Comtesse Blanche - 1er mai. 
      

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 25 ou mercredi 27 mai 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 
 

Déchèterie. La déchèterie de Bourg-Blanc et la plateforme de déchets verts sont ouvertes aux jours et horaires habituels, à savoir : - mardi de 9 H à 
12 H et de 14 H à 18 H, - vendredi de 14 H à 18 H, - samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. A noter également que jusqu’au 31 mai, les conditions 
d’accès pour les particuliers restent également inchangées : le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule doit se terminer par le même chiffre 
que celui du jour. Les propriétaires de véhicules dont l’immatriculation correspond à un jour de fermeture pour l’une des déchèteries pourront accéder 
à cette même déchèterie le jour d’ouverture suivant. Les déchèteries de la CCPA situées à Plabennec et Lannilis seront ouvertes du lundi au samedi 
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Par ailleurs, les déchets verts peuvent être une ressource pour les jardins. Les usagers sont encouragés à valoriser 
les déchets au moyen des différentes valorisations possibles : mulshing, broyage, paillage et compostage. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par 
mail à accueil@pays-des-abers.fr 
 

Campagne de déclaration des revenus. Les usagers peuvent, pour toutes leurs demandes, solliciter un rendez-vous téléphonique (soit par  
téléphone, soit à partir du site impots.gouv.fr :lien ), afin qu'ils puissent être rappelés par un agent des finances. C’est une possibilité nouvelle dans la 
cadre de la campagne d’impôt sur le revenu, que la DDFIP encourage fortement d’utiliser. Cela permet aux usagers d’être rappe lés par un agent des 
finances au jour et à l’heure choisis à l’avance et de bénéficier de plus de temps pour échanger sur son dossier. Pour prendre ce RDV téléphonique,  
il n’est pas nécessaire d’avoir internet : la demande de peut être effectuée par téléphone : soit en composant le numéro d’appel, non surtaxé, 
0 809 401 401, ou en appelant son service des impôts des particuliers. Pour les internautes, il est possible de prendre RDV via la messagerie sécuri-
sée de leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr ou directement à partir de la rubrique « contact » en première page de ce site.  
 
Lutte contre le frelon asiatique. Malgré les mesures de confinement prises pour limiter la propagation du COVID-19, la Communauté de Communes 
du Pays des Abers (CCPA) et la commune de Bourg-Blanc mettent tout en œuvre pour que le dispositif de lutte contre le développement du frelon 
asiatique par destruction des nids soit opérationnel. Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte d’un nid suspect et uniquement lors-
que vous l’avez localisé, contactez votre mairie qui fera déplacer son référent afin de : - confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ; - si pos-
sible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire ; - vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel. La des-
truction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la CCPA. Dans le contexte actuel, tout contact avec les opérateurs (référent communal et 
personnel de l’entreprise spécialisée) pendant l'intervention devra se faire dans le plus grand respect des gestes « barrières » et en respectant une 
distanciation suffisante.  
 
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal : les personnes qui souhaitent (futurs parents, parents et assistants maternels) avoir des infor-
mations lors d'un entretien téléphonique (renseignements modes d'accueil pour un bébé à naître, recherche d'assistants maternels, renseignements 
administratifs...) peuvent contacter les animatrices du Relais Parents Assistants Maternels suivant les horaires : lundi     9 H - 16 H 30 (06 01 44 01 12 
ou 06 98 56 32 22) ; mardi 9 H – 16 H 30  (06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22) ; jeudi 9 H - 16 H 30  (06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22) ; mercredi 9 H 
- 16 H 30 (06 01 44 01 12) ; vendredi 9 H-16 H (06 01 44 01 12). Si les horaires ne correspondent pas à vos disponibilités, n'hésitez pas à nous laisser 
un message ou à nous adresser un mail rpam@plabennec.fr, en nous indiquant le jour et l'horaire qui vous conviendraient.  
 
Ecole Saint-Yves / Notre-Dame. Rentrée scolaire 2020/2021 : Philippe Kerouanton, directeur de l’école Saint Yves Notre Dame, se tient à la disposi-
tion des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. L’année scolaire 2020/2021 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 
2018. 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. L’établissement étant fermé en raison de l’actualité sanitaire, une visite des locaux n’est, pour l’instant, 
pas envisageable. Nous les organiserons dès que les conditions le permettront. 
 
Groupe scolaire public. Bien que nous soyons confinés, nous préparons l'après et notamment la rentrée 2020. Ainsi si vous souhaitez inscrire votre 
enfant dans notre école, cela est possible en contactant la directrice Mme Schmidt Tania par mail: ec.0291220U@ac-rennes.fr ou au 02 98 84 58 71. 
Une permanence téléphonique se tiendra jeudi 7 mai de 14 H à 17 H. L’inscription de votre enfant est obligatoire pour une première entrée en école 
maternelle ou élémentaire. Les enfants doivent être inscrits à l'école l'année de leur 3 ans. Mais il est possible de demander l'inscription de votre     
enfant, si il a 2 ans révolus au jour de la rentrée. Dès que cela sera possible, une visite des lieux vous sera proposée. 

 
CLIC Gérontologique. Le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, service public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous ren-
seigne, 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. 
 

Office de tourisme. A partir du 18 mai, les bureaux de l'office du tourisme du Pays des Abers vous ouvrent de nouveau leurs portes. Mercredi matin : 
Lannilis de 9 H à 12 H 30. Jeudi et samedi matin : Plouguerneau de 9 H 30 à 12 H. Permanence téléphone assurée par téléphone du lundi au samedi 
de 9 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H 30. Contacts : 02 98 04 70 93 / office@abers-tourisme.com Merci de penser à votre masque et au respect des 
gestes barrières ! Prenez soin de vous.  

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Informations - Keleier 
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Vie  Associative - Kevredigezhiou 

Vivre à Bourg-Blanc. L'association "Vivre à Bourg-Blanc" remercie tous les bénévoles qui ont œuvré depuis plus de quinze jours à la confection de 
masques en tissu. Grâce à leur mobilisation, 2000 masques de protection ont déjà pu être mis à disposition gratuitement des habitants qui en avaient 
besoin. Au vu de la demande et afin de pouvoir satisfaire le maximum d'habitants de la commune, les bénévoles ont continué à confectionner 
des masques et une dernière distribution aura lieu vendredi 15 mai 2020 de 17h00 à 19h00 à l'espace Le Duff, près du Carrefour Express, ceci dans 

la limite du stock disponible. 

Gwechall e veze pilet lann d'ar c'hezeg gant un horz en ul laouer vean : Autrefois on broyait de l'ajonc pour les chevaux avec une massette dans 
une auge en pierre. Yann oa hep ur gwenneg toull war e anv : Jean n'avait pas un sous vaillant. E 1969. Skuizh out ? Choum war da wele, va 
unan ez in da Woodstock da gaout eno unan all muioc'h a dan en ennañ   evidout : En 1969. Tu es fatigué ? Reste au lit, j'irai toute seule à 
Woodstock et j'y trouverai quelqu'un de plus vaillant que toi. Unan bennak zo bet o klask war da lerc'h, mes n'edos ket er gêr. Quelqu’un t’a cher-
ché, mais tu n'étais pas à la maison. Dindan teodoù an dud emañ : Il est livré à la vindicte populaire.  

NOUVEAU À BOURG-BLANC. Votre nouveau salon de toilettage C 'WOUAF DOG ouvrira ses portes le lundi 18 mai à Bourg-Blanc. Il est situé au 12 
Kermaria. N’hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous ou un renseignement au 06 98 64 50 51. Une remise de 20 % est effectuée lors de votre 
premier toilettage. A bientôt, votre toiletteuse, Camille. Page facebook C'WOUAF DOG.  
 

BRO LÉON ELAGAGE. Les beaux jours arrivent, c’est le moment de réserver des copeaux pour vos parterres, Z.A. Breignou Koz, rue Gustave Eiffel 
BOURG-BLANC 02 98 28 15 81. 
 

BOULANGERIE LE FOURNIL DE L’ÉTANG. Nouveaux horaires : 7 H - 13 H et 15 H - 19 H 30 du mardi au samedi, 7 H - 13 H le dimanche. 
 

EMPLOI  L’ADMR des 2 Abers recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handi-
capées. CDD de 28 à 32 H hebdomadaires. Adresser CV + lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à ADMLR des 2 Abers 
- 11, rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 LANNILIS.  L'association Amadeus Aide et Soins recrute 3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les 
secteurs de Brest, Landerneau et Lesneven pour les remplacements de congés du 29/06/2020 au 13/09/2020). Durée du travail variant entre 24 H 30 
et 35 H par semaine. Les missions principales sont : participer à la mise en place et au suivi du projet d'intervention individualisé du bénéficiaire, contri-
buer à la gestion de l'équipe d'intervenants et contribuer à la vie de la structure. Une expérience dans le domaine est souhaitée. Candidatures (CV + 
lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  Plus d'informations au 02 98 21 12 40. 
 

DIVERS  Cherche personne pour débarasser des encombrants suite à un déménagement   06 35 95 78 69. 
 

A VENDRE  - Aquarium et rampe éclairage 60 cm : 15 €. - Lit toile bébé + matelas, état neuf : 20 €. - Siège auto enfant, état neuf : 20 €.  
 06 50 13 24 55. 

Un peu de breton chaque semaine  

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
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http://www.livrecommelaire.fr

