
 
 

N° 2135 – vendredi 3 juillet 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  

Conseil municipal. Il se réunira en mairie le vendredi 10 juillet à 19 H pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants 
pour les élections sénatoriales puis à 19 H 30. Ordre du jour : - Fixation du nombre d’adjoints. - Indemnités de fonction des élus. Formation des élus.  
- Constitution de la commission communale des impôts directs. - Initiation à la langue bretonne à l’école publique. - Convention avec la CCPA pour le 
reversement des recettes perçues pour les antennes installées sur les châteaux d’eau. - Convention avec la CCPA pour le reversement de la part com-
munale de la taxe d’aménagement sur les périmètres des zones intercommunales d’aménagement économiques. - Reversement de l’excèdent du 
lotissement communal de Kermaria. - Dénomination de rue. - Composition des commissions municipales. – information. - Décisions prises par le maire 
dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du conseil municipal. 
 
Permanences des élus. Uniquement sur RDV. 
 
Information du public. Par arrêté municipal en date du 11 juin 2020, une procédure d’information du public relative à la cession d’une bande de ter-
rain d’environ 30 m² située 4, rue de Brest est ouverte jusqu’au vendredi 03/07/2020 à 17 H à la mairie de Bourg-Blanc, désignée comme siège de 
cette procédure. Un exemplaire du dossier sera consultable en mairie de Bourg-Blanc par toute personne intéressée aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie et où elles pourront consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet, les adresser par écrit,  
ou par voie électronique au siège de l'enquête (Mairie de Bourg-Blanc, place de l’étang – 29860 Bourg-Blanc – adresse mail :  
mairie.bourgblanc@orange.fr). M. Yves Billiet sera présent en mairie le vendredi 03/07/2020 de 14 H 00 à 17 H 00 pour recueillir les observations du 
public. Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune. 

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

Dispositif « Argent de poche ». La municipalité a mis en place sur la commune le dispositif « Argent de Poche » afin de donner la possibilité aux 
jeunes domiciliés à Bourg-Blanc âgés de 16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. En 
contrepartie de leur investissement les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances 
d’été : - les 25, 26 et 27 août de 9 H à 12 H (4 jeunes). Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent retirer 
le dossier d’inscription en mairie et le retourner pour le vendredi 17 juillet.  
 

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 quelques travaux que ce soit.  

 

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.  

 
Le Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande 
diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo. 
L’année de ses 18 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur le 
pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques…Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/ 
 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Parution de l’Echo en juillet et en août : 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août et 28 août. 
 

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

URBANISME :  Permis de Construire :  
- M et Mme SEGALEN Florent, Plouvien : Rénovation et extension d’une habitation à Coat ar Breignou. 
- M Pierre JOLLÉ, 3 chemin du Gouestic : création de 2 lots chemin du Gouestic et rue du 7 août 1944. 
 

ETAT CIVIL :    
Naissance :  - Emmy ALLEGRE, 6, impasse Bellevue, 16 juin.  
 

Décès : - Jeannine PAUL née LE BOT, 18, rue de la Libération, 26 juin.      

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
mailto:mairie.bourgblanc@orange.fr


Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 6 ou mercredi 8 juillet 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 
 
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. Déchette-
rie 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 sanc-
tion. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr 
 
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. 
Secours catholique : 5, rue Auguste le Faux, Plabennec,  02 98 46 47 02. Vendredi 3 juillet Pèlerinage des pères RDV à 7 H 45 au sanctuaire Notre-
Dame de Rumengol pour y laisser les véhicules et covoiturer jusqu’à Sainte-Marie du Menez Hom (départ du pèlerinage). Il est possible de rejoindre le 
groupe de préférence le vendredi soir à l’abbaye de Landévennec. Dimanche 5 juillet, rendez-vous pour les familles à 10 H 45. Samedi 4 juillet à  
18 H 30, messe à l'église de KERSAINT-PLABENNEC. Représentation théâtrale, par le groupe Santigou (groupe de jeunes de la paroisse) sur la vie 
du Bienheureux Marcel Callo (entrée gratuite) à 15 H 30 à Plouguerneau, zone artisanale HELEZ Salle de Ar Vro Bagan), à 20 H 30, salle de l’Atelier, 
à Lesneven. Dimanche 5 juillet à 9 H 30 Messe à LANNILIS, à 11 H, messe à l’église de PLABENNEC & à 18 H à la basilique du FOLGOËT. Mercre-
di 8 juillet à 18 H 30, messe à la chapelle de Saint-Urfold en BOURG-BLANC. Pèlerinage à Lourdes du lundi 14 au vendredi 18 septembre (3 
jours sur place). Le service des pèlerinages propose un pèlerinage « allégé » pour prier ensemble et pour offrir à Marie nos joies et nos peines. 
 
Collecte de journaux samedi 4 juillet sous le préau de l’école St Yves de 10 H à 12 H. 
 
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM). Vous êtes parents ou futurs parents, le Relais vous propose : - un accueil, une écoute, un accom-
pagnement à la parentalité ; - des renseignements sur les différents modes d'accueil (assistants maternels, garde à domicile, crèche, halte-
garderie...) ; - une orientation vers les structures adaptées à votre besoin ; - un soutien dans vos démarches. Vous êtes ou vous souhaitez devenir 
professionnel petite enfance (assistants maternels, garde à domicile), le Relais vous propose : - une écoute et un soutien dans votre profession ;  
- des informations sur votre futur métier, sur votre statut de salarié. Sandrine RIOU et Sophie CARIOU vous accueillent : lundi, mardi et jeudi de 9 H à 
16 H 30 (06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22), mercredi de 9 H à 16 H 30 (06 01 44 01 12), vendredi de 9 H à 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.  
 
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. 
 
Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte.  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr Prochaines distributions les 7 et 21 juillet. 

Taol evezh nompas bresañ an douar : Gare à ne pas saccager le sol. Gwelet e veze o vont hag o tont, dalc'hmat war e gein ur chupenn rous 
roudennet gant an tartouzed : On le voyait aller et venir, toujours vêtu d'une veste rongée par les mites. Honnezh zo ur ridell : Elle est indiscrète. Ar 
gwenan yaouank a gemer karg d'ober avel e-tal faout ar ruskenn pa vez re domm an amzer da freskaat an diabarzh : Les jeunes abeilles, de-
vant la fente de la ruche, se chargent de l'éventer quand il fait trop chaud afin d'en rafraîchir l'intérieur. Hennezh a zo hir ha moan evel an drougam-
zer : Il est long et mince comme le mauvais temps (il est long comme un jour sans pain). 

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

Informations - Keleier 

mailto:rpam@plabennec.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/


 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 

Vie  Associative  et sportive 

Yatouzik. L'association YATOUZIK propose pour la rentrée 2020/21 des cours de guitare, batterie (de 7 à....ans) et découverte d'instru-
ments (6/8 ans) sur Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l'éveil musical (4/6 ans) et, si suffisam-
ment de participants, un atelier chant sera mis en place. Tout cela évidemment si les mesures sanitaires le permettent. Les inscriptions 

pour cette nouvelle saison sont ouvertes. Pour tout renseignement et inscription, contactez : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06 79 46 07 90, 
Florence (éveil musical, chant) au 06 87 05 58 13, ou par mail : yatouzik005@orange.fr Passez un bel été et portez-vous bien ! 

 
GSY Football. Le football club des Gas Saint Yves Bourg-Blanc organise des permanences de licences au stade de Touroussel le  
vendredi 3 juillet de 17 H 30 à 18 H 30. 
 

Familles Rurales - Gymnastique. Nous sommes désolées que la saison se soit terminée sans que nous puissions nous revoir. Nous vous donnons 
RDV en septembre pour la reprise (en fonction des mesures sanitaires). Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Hélène et Valérie. 
 

Club des Lacs. L'agence de voyage a confirmé le maintien du voyage en octobre vers la Crête, sauf si évidemment la situation sanitaire se détériorait 
à nouveau. Le solde du séjour devra donc se faire pour le 19 août. Si toutefois quelques personnes souhaitent payer en 2 fois, il leur est possible de le 
faire dès à présent. Veuillez donc apporter votre chèque chez la responsable du voyage ou l'appeler si vous le souhaitez au 06 72 36 28 38. 

 

Hand Aberiou. Permanences de licence : suite aux annonces gouvernementales et à l'ouverture des salles municipales de Bourg-Blanc, 
nous organiserons des permanences de licence les vendredis 3 et 10 juillet de 18 H à 19 H 30 au complexe sportif de Touroussel, le  
samedi 4 juillet à l'espace sport de 10 H 30 à 12 H et le samedi 11 juillet de 10 H 30 à 12 H  au complexe sportif de Touroussel.  Les 

gestes barrière restent nécessaires. Nous vous demandons donc de respecter quelques règles comme apporter votre crayon, un adulte par famille, 
port du masque... du gel hydroalcoolique sera à disposition.  
N'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail : lhandaberiou@gmail.com, sur Facebook ou Instagram  
 

AAPPMA - PACL : outre les obligations imposées par l'arrêté municipal permettant d'accéder aux étangs communaux, notre fédération départementale 
préconise un espacement minimal de 5 m entre pêcheurs. Nos gardes particuliers seront intransigeants quant à la stricte application de l'ensemble des 
règles sanitaires en vigueur. 
 

Foyer Laïque. « Confiné mais toujours actif », ces trois derniers mois le lien a été maintenu entre animateurs, responsables et adhérents 
des différentes sections du Foyer Laïque. Ces jours-ci permettent de se retrouver et d'envisager la saison prochaine. Rappelons les princi-
pales activités organisées par le Foyer : Zumba ,Fitness, Strong, Equilibre-entretien (seniors), Danse latine, Gym-bien-être (stretching-

Pilates), Voile radio commandée (AVM au lac), Club-Photo, Théâtre (enfants, ados), Zumba-Gym (enfants), Ateliers Dessin (enfants, ados), Dessin-
Peinture (adultes), Lire et Faire Lire. 
La section dessin/peinture organise, pour fêter les retrouvailles après confinement, une balade afin de découvrir le « croquis de paysages », enca-
drée par notre animateur Ludovic JAFFRE. Le matériel nécessaire : crayons, feutre noir, petit bloc de papier A4 ou A5. Vous pouvez vous munir de 
quelques crayons de couleurs ou votre boîte d’aquarelle de voyage. Cette balade d’une heure environ, ouverte à tous, se dérou lera le 4 juillet à partir 
de 14 H. Rendez-vous à l’entrée du Lac, rue de Brest. Un goûter clôturera cette animation. Nous recueillerons durant ce petit en-cas, les pré-
inscriptions des personnes qui souhaitent s’inscrire pour la rentrée de septembre. Vous pourrez apprécier l’exposition des œuvres réalisées dans l’an-
née qui se tiendra à la Mairie du début juillet à la fin août. A vos crayons ! 
Vous pouvez vous renseigner sur le site internet : https://www.flbb.fr/ vous inscrire, tél. 09 64 44 25 10, ou par mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr 
A noter qu'une journée "portes ouvertes" sera organisée le samedi 29 août par le Foyer laïque pour présenter toutes les activités de l'association. Le 
Foyer sera aussi présent au Forum des associations le 5 septembre.  
Ateliers-Théâtre. Après les retrouvailles des deux groupes de jeunes comédiens jeudi dernier autour de Brigitte Reverbel, l'animatrice des ateliers 
Théâtre, la saison prochaine se prépare. En fonction des demandes, il est envisagé 3 niveaux. 
Pour tout renseignement ou inscription, contacter le Foyer laïque foyerlaique.bourgblanc@orange.fr ou au 09 64 44 25 10. 

VERGER DE COAT AR BREIGNOU. La vente au Verger de Coat Ar Breignou est fermée jusqu’à la mi-septembre. Pendant les mois de juin et début 
juillet, Thierry HUET sera présent sur les marchés de Lannilis (mercredi), Plouguerneau (jeudi), Lambézellec (vendredi matin), Plabennec (vendredi 
après-midi) et St Renan (samedi). 
 

Garage Peugeot - REUNGOAT ➢ Le garage sera fermé pour congé du 23 juillet au lundi 17 août. 
 

EMPLOI ➢ Recherche femme de ménage 2 H / semaine, chèques CESU  06 81 43 65 27.➢ Assistante maternelle dispose d’une place à compter 
de septembre (enfant à partir de 2 ans)  06 07 40 54 41. 
 

A VENDRE ➢ Assistante maternelle vend matériel de puericulture, jeux, jouets, divers. Petits prix  06 67 74 62 56. 
 

PERDU ➢ Appareil auditif, 2 oreillettes  07 69 86 09 69. 
 

DIVERS ➢ Cherche sur la commune de Bourg-Blanc emplacement pour stockage bois (hangar intérieur ou extérieur, parcelle non cultivée, cour de 
ferme…) Etudie toute proposition  06 98 39 47 43. 
➢ Cherche sur la commune de Bourg-Blanc une maison avec 4 chambres pour le 1er septembre  07 83 36 52 94. 
➢ Cherche hangar fermé 400 m2  minimum avec électricité sur Bourg-Blanc (en priorité), Gouesnou ou Plouvien 06 80 41 95 58. 
 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

Mémento 
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