
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Campagne de Vaccination contre la Covid-19. Numéro vert national pour la prise de RDV  

 0 800 009 110   Sur internet     www.sante.fr  
 

CCAS : VACCINATION contre la COVID 19. - Aide à la prise de rendez-vous : le CCAS se pro-
pose d'aider les personnes de 75 ans et plus, qui ne seraient pas équipées ou à l’aise avec l’outil 
numérique, à prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID 19. Un membre du CCAS 
peut se déplacer à votre domicile. - Aide au déplacement de votre domicile au centre de vacci-
nation : la mairie met à disposition le minibus pour vous déplacer de votre domicile au centre de 
vaccination. Un chauffeur bénévole viendra vous chercher chez vous. Pour ces 2 actions, prendre 
contact avec la mairie aux heures d'ouvertures  02 98 84 58 13 ou evelyne.page@bourg-blanc.fr 
 

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

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. 
 

Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible  
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,  
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ou en mairie. Chacun  
peut vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 

 
 

N° 2156 – vendredi 29 janvier 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. Pose des bordures en cours. La rue des Abers est bar-
rée de la mairie à la rue du Couvent (qui reste accessible).  
Pour votre sécurité et celle des riverains, merci de limiter la vitesse rue du Chanoine 

Falc’hun et rue de Riverieux. La rue du Couvent est toujours à sens unique et n’est pas acces-
sible depuis la rue Notre Dame. Pour tout renseignement complémentaire : Stéphane BERGOT, 
adjoint Urbanisme : stephane.bergot@bourg-blanc.fr ou Hervé MARCHADOUR, adjoint Aména-
gement Rural : herve.marchadour@bourg-blanc.fr    
 

Route de Kerbéoc’h. Jusqu’au 5 février, des travaux sur le réseau d’eaux usées auront lieu 
devant le nouveau lotissement « Le Clos de Kerbéoc’h ». La circulation se fera en alternat par 
feux tricolores. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables :  
- Gildas CABON, Auxence : création d’un accès supplémentaire au 18, rue Notre Dame. 
- Cédrick et Geneviève DORÉ, le Cleuziou : construction d’une véranda. 
 

Permis de construire :  
- Régis REUNGOAT, Plouvien : extension de l’atelier du garage 39, rue de Brest. 
 

ETAT-CIVIL : Décès :  - Jeanne PAILLER née FAGON 14, place Sainte Barbe - 25 janvier. 
 

Le menu du petit écolier  

Da zrebiñ d’ar skolidi 

Lundi 1er février : Pamplemousse, Parmentier de poisson, Compote de pommes.  
Mardi 2 février : Salade verte (bio), Crêpe jambon béchamel, Crêpe au chocolat. Jeudi 
4 février : Velouté de butternut, Choucroute, Fromage blanc vanillé (bio).  Vendredi 5 
février : Salade de lentilles et feta au cumin, Blanquette de dinde et riz, Banane. 

http://www.sante.fr/
mailto:evelyne.page@bourg-blanc.fr
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2021, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de  
Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2018 ou 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 84 58 71 ou par mail ec.0291220U@ac-rennes.fr. La 
directrice, Madame Schmidt, peut vous recevoir les lundis et mardis entre 8 H et 18 H, les autres jours après 17 H. En plus des démarches administra-
tives pour lesquelles vous aurez besoin de votre livret de famille et carnet de santé de l'enfant, elle vous fera visiter les locaux.   
 

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. L’église de Bourg-Blanc est ouverte le mercredi et le dimanche de 9 H  
à 12 H. Jeudi 28 janvier 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 29 janvier 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 30 janvier 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, messes dans les églises de Plouvien & Plouguerneau. A 16 H 30, messe à Milizac. 
Dimanche 31 janvier : messe à l’église de Lesneven à 9 H, dans les églises de Kersaint-Plabennec & Lannilis à 9 H 30, à Plabennec à 11 H.  
Mardi 2 février, présentation du Seigneur : à 10 H 30, messe à la basilique du Folgoët et à 16 H, adoration eucharistique et simultanément confession 
individuelle. Mercredi 3 février : messe à l’église de Lannilis à 9 H 15 et à la basilique du Folgoët à 11 H 30. 
 

Conciliateur de justice. Prochaines permanences en mairie de Plouvien les lundis 8 et 22 février de 14 H à 17 H sur RDV au 02 98 40 91 16. 
 

Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc : mardi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H, vendredi 14 H / 18 H, et samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H.   
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 1er ou mercredi 3 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.  

Informations - Keleier 

Maison d'Assistantes Maternelles « Au fil de l'eau » à Bourg-Blanc : ouverture au printemps 2021. Des places sont disponibles à compter  
d'avril, merci de prendre contact au 07 49 70 44 36, par mail à mambb@laposte.net ou via notre page Facebook « mamaufildeleau ». 
 

DIVERS ➢ Particulier achète bois de chauffage sur pied  06 89 27 55 22. 
 

A VENDRE ➢ Peugeot 206, diesel, 3 portes, révisée, 143 000 km, bon état  06 81 39 92 50.  

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  

 

Les Marcheurs.  Paiement des cotisations jusqu’au vendredi 29 janvier. 
 

Hand Aberiou. En octobre, nous vous avions annoncé le report de notre traditionnel 
Bœuf au Cidre. Afin de nous adapter à la crise sanitaire que nous connaissons actuelle-
ment, il vous sera proposé à emporter le 6 février 2021 de 11 H à 13 H au Styvell à Plou-
vien. Pour 7 € / part, vous pourrez le déguster accompagné de ses pommes de terre. Sur 
réservation uniquement, vous pouvez régler le repas en chèque au moment de la distri-
bution ou en ligne (demander le lien lors de la commande). Le jour "J", n'oubliez pas vos 
contenants pour venir chercher votre plat ! Inscriptions au 06 61 42 49 68, sur lhandabe-
riou@gmail.com ou via les liens sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hési-
tez pas à en parler autour de vous ! Attention, réservations jusqu'au 1er février ! Dans 
l'attente de pouvoir annoncer une reprise complète de notre sport, prenez soin de vous, 
respectons les mesures sanitaires. Sportivement. 

Chez nos voisins 

Portes ouvertes  
- MFR de Plabennec et Ploudaniel : samedi 30 janvier  02 98 40 40 73 ou mfr.plabennec@mfr.asso.fr 
- Iréo de Lesneven : vendredi 29 et samedi 30 janvier  02 98 83 33 08. 
- École Diwan de Plabennec : samedi 6 février prochain de 10 H à 12 H 30  02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr). 

 

Evel-se emañ ar bed ...hag e vo ma ne cheñch ket : Le monde est ainsi et le sera s'il 
ne change pas. Ar vignouniach a zo un dra a zo ret bloavezhioù evit he c'hrouiñ hag 
a vez torret en un huñvre : Il faut plusieurs années pour se lier d’amitié, et un court 
instant suffit pour briser ce lien. Ne veze ket mestr d'e imor pa veze droug en ennañ : 
Il ne se contrôlait pas quand il se mettait en colère. Tristañ korn bro, ken trist hag ur 
pec'hed : Une région triste comme une porte de prison. Kozh poent oa din mont ha 
kêriañ, a benn chetañ : Il était plus que temps je rentre à la maison pour me reposer. 
An ti-mañ a gouezho ne vezo ket pell : Cette maison tombera bientôt. 

Un peu de breton chaque semaine - un 

tamm brezhoneg bep sizhun 
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