
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Prise de RDV Vaccination Covid. Préconisations du CCAS : - Appeler le Numéro Vert  
 0 800 009 110 (www.sante.fr). L'interlocuteur interroge les centres de vaccination. Si un RDV est 
possible, une mise en relation sera faite. Il faut appeler régulièrement. - Pour les personnes équipées 
et à l'aise avec l'outil internet, il faut créer préalablement un compte sur les plateformes de prise de 
RDV Doctolib ou Keldoc. Vous pouvez vous faire aider d'un proche ou d'un membre du CCAS.  
 

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

Le service du cadastre poursuit une opération  de mise à jour du plan cadastral communal en ce 
qui concerne les constructions neuves, les extensions, les démolitions et tout autre élément ne figu-
rant pas au plan. Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les proprié-
tés privées et publiques afin de recenser et lever tous ces changements. 
 

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. 
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en février 2005 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 con-
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.     
 

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’hiver les 2, 3 et 4 mars de 9 H à 12 H. Pré-
sence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent retirer le dos-
sier d’inscription en mairie ou sur le site de la commune et le retourner pour le 16 février. Le chan-
tier se déroulera dans le respect des gestes barrière. 

 
 

N° 2156 – vendredi 5 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. 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    

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

URBANISME : Déclarations préalables : - Jocelyne CORRE 6, rue de la Comtesse Blanche  : 
clôture, mur et palissade. - Pierre BOUCHER 2, allée de Roz Avel : extension d’habitation. - Ronan 
MAIRE 40, Kermaria : construction d’une piscine + modification toiture de l’abri de jardin. - Annick 
GELEOC 12, rue du Château d’eau : clôture. 
 

ETAT-CIVIL : Mariage: - Ludivine LE ROUX et Rudy BOULANGER - 30  janvier. 

Le menu du petit écolier  

Da zrebiñ d’ar skolidi 

Lundi 8 février : Crème de potimarron et panais, Pennes aux brocolis sauce curry, 
Pomme (bio). Mardi 9 février : Carottes râpées / œufs durs en vinaigrette, Choux-fleurs 
et filet de merlu en gratin, Yaourt aux fruits. Jeudi 11 février : Salade de pâtes, Sauté 
de bœuf façon marengo / haricots verts, Brie.  Vendredi 12 février, nouvel an chinois : 

Salade de choux chinois, Sauté de porc au caramel / riz thaï, Salade fraîche de mangue / ananas. 

http://www.sante.fr/
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


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 le mercredi et le dimanche de 9 H  
à 12 H. Jeudi 4 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 5 février à 9 H, messe à l’église de Plabennec, à 11 H 30 à la basilique du Folgoët, et à 16 H adoration eu-
charistique et simultanément, confession individuelle. Samedi 6 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, messes dans les églises de Plouvien & Plouguerneau. A 16 H 30, messe à Milizac. 
Dimanche 7 février : messe à l’église de Lannilis à 9 H 30. A Plabennec , la messe de 11 H sera célébrée pour les défunts de janvier dans la commu-
nauté chrétienne locale Plabennec Aber Benoît. Mardi 9 février : à 10 H 30, messe à la basilique du Folgoët et à 16 H, adoration eucharistique et simul-
tanément confession individuelle. Mercredi 10 février à 9 H 15, messe à Lannilis puis à 11 H 30 à la basilique du Folgoët. 
 

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 15 ou mercredi 17 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.  
 
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 février, 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. 

 
Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : donnez votre avis ! Risques de 
submersion marine, d’inondation, de sécheresse, de restrictions d’eau… les conséquences du dérèglement climatique sont pour 

certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour atténuer ces effets et permettre au territoire de s’y adapter, la 
Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Votre avis compte dans 
la construction de ce projet. Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les résul-
tats seront publiés sur le site internet de votre Communauté de Communes courant mars 2021. Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre 
commune ou sur celui de votre Communauté de Communes.  
 

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. 
 

Informations - Keleier 

 

DON DU SANG 
 

Jeudi 25 février  
 

de 8 H à 13 H   
 

à la Maison du Temps Libre 
  

à Bourg-Blanc. 
 

Prendre RDV sur le site :  
 

dondesang.efs.sante.fr 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr

