
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mardi 9 mars à 18 H 30. Ordre du jour : - Débat d’orien-
tations budgétaires 2021 ; - Espace Parents Enfants « La P’tite Pause » : convention entre les com-
munes de Plabennec, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Le Drennec, Plouvien, Loc Brévalaire ; - Avenant de 
prolongation du contrat enfance jeunesse ; - Convention avec le SDEF pour les travaux d’efface-
ment des réseaux basse tension, éclairage public et Télécom avenue du Général de Gaulle ;  
- Amendes de police 2021 : acquisition d’un radar pédagogique ; - Amendes de police 2021 : travaux 
de mise aux normes d’accessibilité à la médiathèque ; - Amendes de police 2021 : mise en place 
d’un éclairage adapté pour sécuriser deux passages piétons accidentogènes ; - Présentation de 
l’avant projet d’aménagement du lac par la création d’un ponton et mise en valeur de la plage ;  
- Gratification des stagiaires ; - Modification de la convention relative au site radioélectrique de télé-
phonie mobile de Kerbrat ; - Compte-rendu des commissions ; - Décisions prises par le maire dans 
le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal. 
 

Drive Test PCR Covid 19. Sur RDV du lundi au samedi  06 08 91 21 97 / 06 84 48 13 91. 
 

Divagation de Chiens. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont priés de garder leurs 
animaux chez eux ou en laisse dès que ceux-ci sortent de la propriété. Il leur est également deman-
dé de procéder au ramassage des déjections de leur animal sur la voie publique et d’éviter leurs 
aboiements intempestifs susceptibles de gêner le voisinage. 
 

Fonds départemental de la Vie associative. L’appel à projets FDVA 2021 pour les associations 
est en cours. Depuis 2011, l’état contribue au développement de la vie associative, notamment  
au travers d’un soutien financier au titre du FDVA2 « fonctionnement et innovation ». Les  
informations utiles (critères, montant…) ainsi que les formulaires à télécharger sont disponibles  
à l’adresse : https://didierlegac.bzh/actualites/fdva2021. Les dossiers sont à déposer pour le  
15 mars dernier délai.  
 

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. 

 
 

N° 2159 – vendredi 26 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. - jusqu'au vendredi 5 mars, le début de la 2ème tranche 
des travaux (carrefour rue du Couvent et préparation de la voie de circulation tempo-
raire parking Tournellec) modifie les conditions de circulation. La rue du couvent est 

inaccessible par la rue des Abers et un alternat par feux est 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 est impossible en venant de la route de Coat-Méal. 
Déviation par St Urfold et Kerbéoc'h. Réouverture de la rue du Couvent le 8 mars à sens unique 
depuis la rue des Abers. - Du 3 au 6 mars : fermeture de la rue Notre Dame au niveau de la halle 
de loisirs. Déviation par la rue Eric Tabarly. - Du 3 au 12 mars, le parking de la halle de loisirs 
sera fermé. Pour tout renseignement complémentaire : Stéphane BERGOT, adjoint Urbanisme :  
stephane.bergot@bourg-blanc.fr ou Hervé MARCHADOUR, adjoint Aménagement Rural : 
herve.marchadour@bourg-blanc.fr    
Pour la sécurité de tous, merci de de limiter votre vitesse. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables :  
- Frédéric ROHEL 58, rue Saint-Yves : Rehausse du mur de limite de propriété. 
Permis de construire :  
- M. et Mme Jacques PODEUR 8, rue de Kervaziou : démolition d’une habitation et construction 
d’une nouvelle habitation. 
 

ETAT-CIVIL : Décès :  - Michèle LE GOFF née CARADEC 14, place Sainte Barbe - 21 février. 

https://didierlegac.bzh/actualites/fdva2021
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Me ' lardo e billig dezhañ : Il lui en cuira. Eno n'int ket damantus d'an danvez-tan : Là-bas ils 
ne sont pas regardants de bois de chauffage. O fevar e oant o vale en ur geñver: Ils marchaient 
tous les quatre de front .  Pephini d'e dro evel an toaz e go : Chacun son tour. Den touellet 
gant ar merc'hed / Na gavo peoc'h nag ehan ebet: Homme séduit par les filles ne trouvera 
aucune paix ni cesse. Dahud zo tonket kantren da viken er mor yen : Le destin de Dahud est 
d'errer pour l'éternité dans les eaux froides de la mer. Me 'z 'a dac'h ouzhin va-unan d'ar re all : 
Je me base sur moi-même pour juger les autres. Kezeg spountet n'int aes da zelc'her : Les 
chevaux effrayés sont difficiles à maîtriser. 

Petites annonces  

A VENDRE ➢ Dacia Sandero Stepway phase 2 (2018), 45 000 km  02 98 84 56 14. 
 

COLLECTE DES RESTOS DU COEUR ➢ Les bénévoles des restos du cœur vous attendent le 
vendredi 5 et le samedi 6 mars à la sortie des supermarchés de Plabennec, Plouguerneau, 
Lannilis et Landéda. Mobilisons-nous pour ces journées de solidarité.  
 

DIVERS ➢ ASP-Respecte du Léon : Appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence, 
auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). L’association re-
cherche des bénévoles pour mener à bien sa mission.  06 04 09 57 99 - Courriel : 
aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Loraine 29260 Lesneven. 

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 tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 25 
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 26 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 27 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 30, messe à Milizac. Dimanche 28 février, 2ème dimanche de Carême : messes dans 
les églises du Drennec et de Lannilis à 9 H 30 et à 11 H à Plabennec. Mardi 2 mars : à 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët et à 16 H, adoration 
eucharistique et simultanément confession individuelle. Mercredi 3 mars à 9 H 15, messe à Lannilis. A 7 H 30, messe à la basilique du Folgoët. 
 
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai de 13 H 30 à 16 H 15. Les inscriptions ont  
lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se présenter muni d’une pièce d’identité ainsi  
que des justificatifs originaux  des ressources et des charges. Restos du cœur de Lannilis, 2 allée Verte  09 62 13 99 14, mail :  
restoducoeur.lannilis@orange.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 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. 
 
Conciliateur de justice. Prochaines permanences les lundis 8 et 22 mars de 14 H à 17 H en mairie de Plouvien sur RDV au 02 98 40 91 16. Courriel :  
jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr Site internet : « 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. 
 

 
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. 
 
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 1er ou mercredi 3 mars suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures ménagères, vous pou-
vez 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.  

Informations - Keleier 

Un peu de breton  

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

