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L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 
 

Elections sénatoriales : désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants. Les élus désignés par le conseil municipal sont : 
Stéphane BERGOT, Marie Françoise MITH, Claude HABASQUE, Sandra LE MESTRE, Yves LE GOFF, Laurence MEHALLEL, Hervé 
MARCHADOUR, Béatrice DUPONT, Jean Luc PELLEN, Solange TREBAOL, François JAOUEN, Maryvonne FAGON, Guillaume LIOR-
ZOU, Sylvie LEON, Ludovic MORIN, Sandrine DENIEL, Thierry TROADEC, Françoise PHILIP, David MAUGUEN, Marie -Louise LAN-
NUZEL  
 

Fixation du nombre d’adjoints. Le conseil Municipal décide de fixer le nombre d’adjoints à 6.  - Indemnités de fonction des élus. Le conseil municipal 
décide d’accorder les indemnités suivantes aux adjoints au Maire : - 18 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. - Formation des élus.  
-  Constitution de la commission communale des impôts directs. Le conseil municipal a arrêté la liste des contribuables devant servir à la désigna-
tion des commissaires titulaires et suppléants. - Initiation à la langue bretonne . Le conseil municipal donne un avis favorable à la poursuite de l’ensei-
gnement du breton à l’école publique pour l’année 2020/2021 et autorise le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental du Finistère.  
- Convention avec la CCPA pour le reversement des recettes perçues pour les antennes installées sur le château d’eau. - Convention avec la 
CCPA pour le reversement de la part communale de la taxe d’aménagement sur les périmètres des zones intercommunales d’aménagements 
économiques. Le conseil municipal valide la passation de ces conventions et autorise le Maire à les signer ainsi que l’ensemble des documents néces-
saires à ses passations - Reversement de l’excédent du lotissement communal de Kermaria et clôture du budget. Le conseil municipal  valide le 
reversement d’un montant de 87 790, 22 € du budget du lotissement communal de Kermaria vers le budget principal. Cette opérat ion comptable permet 
de clôturer le budget du lotissement. - Dénomination de rue. Le conseil municipal décide de dénommer « Route de Kerbrat » l’ancienne route de Ker-
brat. - Composition des commissions municipales. Urbanisme : Stéphane BERGOT, Hervé MARCHADOUR, Solange TRÉBAOL, Laurence MEHAL-
LEL, Danièle HANSJACOB, Thierry TROADEC, Gilbert THOMAS, Jean-Paul DENOTTE. Vie associative, sport, tourisme, culture, patrimoine : Marie-
Françoise MITH, Claude HABASQUE, Maryvonne FAGON, Dominique GOUEZ, Marie-Louise LANNUZEL, Thierry TROADEC, David MAUGUEN, Guil-
laume LIORZOU, Marie-Thérèse QUEMENEUR, Jean-Paul DENOTTE. Administration générale, personnel, finances : Sandra LE MESTRE, Stéphane 
BERGOT, Yves LE GOFF, Dominique GOUEZ, Ludovic MORIN, Sylvie LEON. Appel d’offres, commission des achats : Bernard GIBERGUES, Stéphane 
BERGOT, Claude HABASQUE, Hervé MARCHADOUR, Sandra LE MESTRE, Jean-Paul DENOTTE. Travaux, Bâtiments : Claude HABASQUE, Marie-
Françoise MITH, Maryvonne FAGON, Dominique GOUEZ, Yves LE GOFF, Guillaume LIORZOU, Gilbert THOMAS, Sylvie LEON. Affaires scolaires et 
périscolaires, enfance, jeunesse : Sandra LE MESTRE, Sandrine DENIEL, Béatrice DUPONT, Danièle HANSJACOB, David MAUGUEN, Françoise PHI-
LIP, Ludovic MORIN, Sylvie LEON, Marie-Thérèse QUEMENEUR. Voirie, Environnement, développement durable : Stéphane BERGOT, Hervé MAR-
CHADOUR, Solange TREBAOL, Laurence MEHALLEL, Jean-Luc PELLEN, François JAOUEN, Gilbert THOMAS, Sylvie LEON. – Décisions prises par 
le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal. Aménagement de la rue des Abers : entreprise Eurovia pour 

un montant de 288 158,77 HT.  
 
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci de le respecter. 
 
 

DRIVE TEST PCR COVID 19. Un Drive-test covid 19 est mis en place par les cabinets infirmiers de la commune sur le parking du cimetière, rue de 
Brest. Le test est accessible le mardi et le jeudi de 10 H à 12 H et de 14 H à 15 H (autres horaires possibles sur RDV) 
 

Permanences des élus. Uniquement sur RDV. 
 

Démarchage à domicile. Des démarcheurs à domicile se présentent ces derniers jours sur la commune. La commune de Bourg-Blanc ne mandate 
aucune entreprise pour proposer ses services. 

 

CCAS. Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, les prochaines sorties « courses en minibus » auront lieu le mercredi 2 sep-
tembre en matinée et tous les mercredis de semaines paires à suivre. Inscriptions en mairie. 
 

Forum des associations. Il aura lieu le samedi 5 septembre. Les associations qui souhaitent y participer sont invitées à s’inscrire en mairie ou par mail 
à mairie.bourgblanc@orange.fr. Merci de préciser le nombre de tables dont vous avez besoin. 
 

Médiathèque. Un service « Ramenez, réservez et emportez ! » est proposé à la médiathèque municipale de Bourg-Blanc. Réservations 
sur le portail de la médiathèque ou par téléphone au 02 98 84 54 42. Pour retrouver toutes les informations sur ce nouveau service (accès, 
fonctionnement...), il suffit de consulter le site du réseau : www.livrecommelair.fr  

 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en juillet 2004 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.  

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Parution de l’Echo en juillet et en août : 7 août, 21 août et 28 août. 
 

Mairie et agence postale. Fermeture les samedis en juillet et en août. 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

 

GARAGE PEUGEOT - REUNGOAT ➢ Le garage sera fermé pour congés du 23 juillet au lundi 17 août. 
 

ART DE LA COIFFURE ➢ Le  salon sera fermé pour congés du mardi 4 au samedi 15 août inclus. Bon été à tous. A bientôt. Christelle, Morgane,  
Marie et Cindy. 
LE FOURNIL DE L’ETANG ➢  Le fournil de l’Etang sera fermé pour congés du lundi 3 août au lundi 17 août. Réouverture le mardi 18 août. 
 

La CAVERNE DE MERLIN ➢  La Caverne de Merlin sera fermée pour congés d’été du lundi 3 août au lundi 17 août inclus. 
 

EMPLOI ➢ Assistante maternelle agréée dispose de 2 places pour septembre.  06 19 80 77 59. 
 

TROUVÉ ➢ Clé de voiture. A réclamer en Mairie. 
 

DIVERS ➢ Dame cherche T2 / T3 au bourg de Bourg-Blanc  07 68 43 88 25. ➢ Cherche un logement de 2 chambres sur la commune de Bourg-
Blanc, disponible l’été ou septembre  06 60 55 09 86.➢ Cherche une personne pour heures de ménage sur Bourg-Blanc (horaires et temps de travail 
à discuter)  02 98 84 58 01. 

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 : - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 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. Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de sanction. 
Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 3 août ou mercredi 5 août 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 du Pays des Abers. Fermeture du jeudi 23 juillet au lundi 17 août. 
 
Rentrée scolaire 2020/2021. Philippe Kerouanton, directeur de l’école Saint-Yves / Notre Dame, se tient à la disposition des familles désirant se rensei-
gner sur le fonctionnement de l’école. Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, une visite des locaux peut être planifiée pour décou-
vrir les lieux et prendre connaissance des projets. L’année scolaire 2020/2021 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2018. Renseignements et 
prise de contact au 06 19 45 90 82. 
 

Paroisse.  02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Paroissiale du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H 30 à 12 H. Se-
cours catholique : 5, rue Auguste le Faux, Plabennec,  02 98 46 47 02. Vendredi 24 juillet à 18 H 30, messe au Folgoët. Samedi 25 juillet à 18 H 30 
messe à l'église de Bourg-Blanc. Dimanche 26 juillet à 9 H 30, messe à Lannilis à 11 H, messe à l’église de Plabennec & à 18 H 30 à la basilique du 
Folgoët. Mardi 28, Mercredi 29 et Vendredi 31 juillet à 18 H 30, messe au Folgoët. Mercredi 29 juillet à 9 H 15, messe à l’église de Tréglonou, à  
18 H 30, messe à la chapelle de Loc Maria en Plabennec.  Samedi 1er août à 18 H 30, messe à l'église de Kersaint-Plabennec et Landéda.  
Dimanche 2 août à 9 H 30, messe à Lannilis, à 11 H  Messe à l’église de Plabennec & à 18 H 30 à la basilique du Folgoët. Mardi 4, Mercredi 5 et  
Vendredi 7 août 18 H 30 Messe au Folgoët. Mercredi 5 août à 9 H 15, messe à l’église de Landéda, à 18 H 30 messe à l’église de Plouvien. 
Du 25 juillet au 16 août Chapelle St Jean à Plouvien : Exposition Art et Spiritualité : peinture, gravure, volumes, photos.  
 

Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM). Le relais a repris ses permanences dans les bureaux de la maison de l'enfance de Plabennec. Nous 
sommes à nouveau joignables sur le fixe du relais au 02 98 36 83 42 uniquement, du lundi au vendredi, avec les horaires d'ouverture suivants : lundi de 
9 H à 16 H, mardi de 9 H à 18 H 30, mercredi de 9 H à 16 H, jeudi de 9 H à 18 H 30, vendredi de 9 H à 15 H 30. Les rendez-vous physiques sont propo-
sés pour l'instant, à Plabennec.  
 

ALSH - Tremplin 10 / 14 ans. Le programme des vacances est disponible sur https://alshbbcm.wixsite.com/epal/alsh-enfance 
Espace jeunes 13/17 ans : l’espace jeunes est un lieu de rencontre, d’échange, de découverte et de convivialité. Il propose aux jeunes de 13 à 17 ans 
l’accès à des activités culturelles et sportives. L’animateur jeunesse est au service et à l’écoute des jeunes pour la réalisation de projets ou de loisirs. 
Pendant les vacances d’été l’espace jeunes est ouvert plusieurs eudis soir de 18 H à 20 H à la MTL. 
 

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. 
 

ASP - Respect du Léon. Appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, 
EHPAD). L’association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.  06 04 09 57 99 ou aspduleon@orange.fr 

URBANISME :  Les documents CERFA de déclaration préalable sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
 

Permis de Construire : - Mme TOURBOT Marie-France, 2 Kergonc, pour construction d’un garage et d’une terrasse. 
 - M. ELKOUBAITI IDRISSI Jaouad et Mme MELL Aurélie, Brest pour construction d’une habitation et d’un garage au 5, rue Claude Monet 
Déclaration préalable : - M et Mme LE BOZEC Mickaël et Karine, 16 rue Paul Goasglas pour construction d’une véranda. 
     - M. SOMMER Daniel, 1 rue des Abers pour pose d’une clôture. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

 Pharmacie de garde    32 37   Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON     06 08 91 21 97 
 Médecin : 15           PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC  02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25 

 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 

Informations - Keleier 


