
 
 

 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.    

 
Passage du Père Noël. Crise sanitaire oblige, cette année, le marché de Noël est    
annulé. Mais pour la plus grande joie des petits et des grands, le Père Noël sera présent 
le dimanche 20 décembre de 10 H 30 à 12 H sur le parvis de la Mairie. Préparez vos 
appareils photos, le tout en respectant les règles sanitaires.  

 

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. 

 

Compteurs d’eau. Les agents de la CCPA ont commencé le relevé des compteurs d’eau. Nous 
vous remercions de rendre les abords accessibles.  
 

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 RDV 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. 
 

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. 
 

 Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux.  Fermeture du 21 
au 27 décembre. Semaine du 28 décembre au 3 Janvier : mardi  16 H 30 / 19 H, mercredi 10 H / 
12 H & 14 H / 17 H 30, samedi 2 janvier : fermeture exceptionnelle  02 98 84 54 42.  

 
 

N° 2152 – vendredi 18 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.  

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. 
sephane.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 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

 

Echo. En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas d’écho la semaine prochaine. Le prochain 
écho sera publié le 31 décembre. 

 

Mairie. Elle sera exceptionnellement fermée les jeudis 24 et 31 décembre après-midis,  
et les samedis 26 décembre et 2 janvier. 

URBANISME : Déclarations préalables : - M. DANET Gildas, 51 bis rue saint Yves : Clôture mi-
toyenne. - M. GUENODEN Christophe, 5 place Sainte-Barbe, pour changement de menuiserie.  
 

ETAT-CIVIL : Décès : Marie MORIZUR née GUIANVARC’H 14, place Sainte Barbe.  - 9 décembre. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


 Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec . Maison Paroissiale de Plabennec :  Fermée,  mais les messages seront pris en compte dès que possible. 
Secours catholique : 5 rue Auguste le Faux, Plabennec,  02 90 82 59 53. Sacrement du Pardon avant la fête de Noël. Vendredi 18 décembre à 18 H, 
célébration communautaire à l’église de Plabennec. Jeudi 24 décembre de 10 H à 11 H 30 : permanences de confessions à l’Église de Plabennec ainsi 
qu’à la Basilique du Folgoët avant les messes de 18 H 30 du mardi et du vendredi ainsi que les mercredi 23 décembre de 15 H à 18 H et jeudi 24 dé-
cembre de 10 H à 12 H. Samedi 19 décembre à 18 H : messe à l’église de Lannilis. Dimanche 20 décembre à 9 H 30 : messe à l’église de Plouvien et 
à 11 H à Plabennec. Messes de la nuit de Noël, jeudi 24 décembre : à 18 H Messe à l’église de Plabennec, à 18 H 30 à l’église de Plouvien, et à 20 H  
à l’église du Drennec. Appel au Service pour le soir de Noël afin d’aider durant l’accueil et la célébration : pour vous proposer, signalez-vous, selon la 
messe à laquelle vous comptez aller : Plabennec : Sylvie Ogor. sylogor@gmail.com, Plouvien : Marguerite Le Roux : marguerite@le-roux.org, Le Dren-
nec : Cathy le Roux. cathyleroux08@gmail.com. Messes du jour de Noël, vendredi 25 décembre à 11 H, messe à l’église de Plabennec. Samedi 26 
décembre à 18 H : messe à l’église de Lannilis. Dimanche 27 décembre à 11 H : messe à l’église de Plabennec. Vendredi 1er janvier à 10 H 30 : Fête 
de Sainte Marie, Mère de Dieu. Messe à la Basilique du Folgoët. Cette année, les églises accueilleront un nombre moins important de personnes. Durant 
ces messes, les gestes barrières seront respectés : lavage de mains, masques, procession de communion avec distance, pas de brassage.... Merci de 
garder aussi la distanciation aux entrées et sorties d’église. L’église de Bourg-Blanc est ouverte le mercredi et le dimanche de 9 H à 12 H. 
 
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. 
 
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  
 

 
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. 
 
Les déchetteries de Lannilis et Plabennec (qui sont les seules ouvertes le jeudi) fermeront à 17 H en raison des fêtes de fin d’année, du 24 décembre 
au 31 décembre. A partir du Lundi 4 janvier 2021, les déchetteries retrouvent leurs jours d’ouverture « classiques » à savoir 5 jours/semaine (horaires 
d’avant confinement de mars).  

 

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. 

 

 
 

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Le Point Accueil Emploi sera fermé du 24 au 31 décembre 2020. 
Réouverture lundi 4 janvier 2021. 
 

Informations - Keleier 

Ne oa ket aet eizhteiz hebiou ken 'm 'oa ranket anzv din va-unan e oa krog ar bik em skouarn diwar goust ar plac'h-se : En moins d'une semaine, 

je m'étais rendu compte que j'avais un faible pour cette fille. Ur reoriad traoù en o fenn : Les intellectuels. Netra d'ober : baro tousog, ha bleo ki-

cher ! On n'y pourra vraiment rien ! Re a lardañ o doa graet un neubeudig o c'horo ar vro : Quelques-uns avaient trop profité du pays pour s'en 

mettre plein les poches. Da gentañ 'm ' oa diegi o lakaat arc'hant e kafe : D'abord je répugnais à dépenser de l'argent en café. An nadoz-aer a wri an 

daoulagad : La libellule coud les yeux (se disait aux enfants pour les tenir éloignés des rivières). 

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

mailto:sylogor@gmail.com
mailto:marguerite@le-roux.org
mailto:cathyleroux08@gmail.com
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:bocage.basleo@orange.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


VERGER DE COAT AR BREIGNOU ➢ Le Verger de Coat Ar Breignou sera fermé les samedi 26 et dimanche 27 décembre, ainsi que les samedi 2 
et dimanche 3 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année.  
 

FOURNIL DE L’ETANG  ➢ Le fournil de l’Etang sera ouvert le lundi 21 décembre et le lundi 28 décembre de 7 H à 13 H et de 15 H à 18 H. Le 24 
décembre et le 31 décembre ouvert de 7 H à 18 H sans interruption. N’hésitez pas à passer vos commandes pour les fêtes.  09 88 09 68 05. 
 

LA CAVERNE DE MERLIN ➢ La Caverne de Merlin vous propose ses pizzas apéro pour Noël et ses pâtés lorrains à commander pour le 20 décembre 
dernier délai, à retirer le 24 de 18 H à 19 H 30. Nous vous informons aussi que malgré le couvre-feu, nous sommes en mesure de vous livrer les plats 
à domicile le vendredi et samedi jusqu'à 22 H et le dimanche à 21 H. Fermeture du 20 décembre au 3 janvier. 

 

CARREFOUR EXPRESS ➢ Le Père Noël sera présent dans votre magasin samedi 19 de 15 H à 17 H. N'hésitez pas à venir lui rendre 
visite. A très vite.  
 

COUPLE AVEC ENFANTS  ➢ (5, 2 et 1 an) cherche maison à louer avec 3 à 4 chambres, jardin clôturé, pour fin février. Installation suite 
changement situation professionnelle. Contact : 06 66 44 94 74. 
 

VIDE MAISON ➢ 6, rue du Château d’eau jusqu’au 28 décembre (avant 11 H et après 15 H). 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  

L’Office de Tourisme du Pays des Abers. rouvre ses portes aux visiteurs ! 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 à réserver 
auprès de l'office de Tourisme. 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 ! 

LA PATTE SUR LE COEUR BZH. Nouvelle association sur Bourg-Blanc La Patte sur le Coeur BZH, vient en aide aux animaux abandonnés, en dé-
tresse ou maltraités. Pour les aider nous avons besoin de votre bienveillance. Comment ? Par des dons de matériels (gamelle, bac à litière, caisse de 
transport, accessoires…), par des dons de croquettes, par des dons libres par chèque, virement, PayPal... Ou tout simplement en devenant famille d’ac-
cueil. Vous pouvez nous contacter par mail lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com via Facebook sur notre page « La patte sur le cœur bzh » ou encore par 
téléphone au 06 68 81 06 66. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous. 

 
Foyer Laïque. "Foyer confiné, mais toujours actif !" Pendant ce nouveau confinement, la plupart des sections du Foyer assurent la continuité 
des activités : relations par courriels, sites de discussion, envoi de vidéos, rendez-vous en visio... Dessin, peinture, photo, danse, stretching, 
zumba, théâtre... les idées ne manquent pas pour faire vivre la relation avec les adhérents, et tous ou presque participent activement. Un 

grand merci aux responsables et animateurs pour leur engagement et la qualité du travail. Compte-tenu des nouvelles mesures en vigueur, nous ne 
reprenons aucune activité en direct (nous continuons d'assurer en distanciel). Par contre bien sûr, on croise les doigts pour que le Père Noël apporte une 
bonne nouvelle pour une reprise normale de toutes les activités au plus vite en 2021.Vive la convivialité si précieuse en cette période, tout en respectant 
les consignes sanitaires. Pour information le secrétariat du Foyer sera fermé du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus. Belles fêtes de fin d'an-
née ! Portez-vous bien et bon Noël à tous et toutes, petits et grands. 

Chez  nos  voisins  

mailto:office@abers-tourisme.com
mailto:lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com


Le Maire , le Conseil Municipal 
 

 et le Personnel Communal  
 

vous souhaitent à toutes et à tous  
 

ainsi qu’à vos familles  
 

de très belles fêtes de fin d’année. 


