
 
 

N° 2131 – vendredi 5 juin 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 jeudi 11 juin à 19 H. Ordre du jour : - délégation d’attributions au maire ; - délégation aux adjoints et con-
seillers municipaux délégués ; - indemnités de fonction des élus ; - composition des commissions municipales ; - élection des membres de la commis-
sion d’appel d’offres (CAO) ; - composition de la commission des achats (procédure adaptée) ; - composition du conseil d’administration du CCAS ;  
- désignation des délégués aux organismes de coopération intercommunale ; - désignation du correspondant au conseil d’école ; - désignation du  
correspondant défense ; - désignation du référent sécurité routière ; - désignation du membre du conseil d’administration de l’association maison  
Saint Joseph ; - règlement intérieur du conseil municipal ; - autorisation de recrutement de personnel non titulaire ; - prime exceptionnelle COVID 19 ;  
- avenants aux marchés de travaux de construction de la salle de sport ; - 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. 
 

CCAS : des masques de protection contre le Covid 19 ont été distribués au domicile des personnes vulnérables et celles de 70 ans et plus. Les per-
sonnes concernées qui n'en auraient pas reçus peuvent contacter la mairie. 
 

Coupures de courant pour travaux : - lundi 8 juin entre 8 H 30 et 17 H 30 dans le secteur de Coatanéa. - Mardi 9 juin dans le secteur de Kergonc, 

Kerfaugam, Mesguen, Roliou, Menez Hir, Le Narret, Saint Julien, Ty Poas, Kerjean. - Mercredi 10 juin à Penfeunten, Villeneuve. - Jeudi 11 juin au 

Labou, Kerdalaës, Kervalanoc, Kervalan, Kerbrat, route de Plouvien, rue de la Comtesse Blanche, Lannigos, route de Kergongar, et Kerbéoc’h. 

 

Eclairage public. Suite au dysfonctionnement du système de télégestion de l'éclairage public, la municipalité a décidé d'éteindre temporairement 

l'éclairage dans toute la commune sauf au niveau de la place de l'étang.   
 

Accès au lac : L’accès aux lacs communaux est à nouveau autorisé de 6 H à 22 H. L’accès aux jeux reste interdit. Réouverture de l’aire de stationne-
ment des camping-cars. La consommation d’alcool y est interdite ainsi que l’organisation de pique-nique et autre repas. Les promeneurs devront se 
tenir à une distance de 2 mètres s’ils ne sont pas de la même famille (4 mètres pour les joggers, 5 mètres pour les pêcheurs). 
 

Vols dans le cimetière. Des vols dans le cimetière (plants, vases...) ont été signalés en mairie. Ces comportements inadmissibles sont une atteinte à 
la mémoire et aux respects des familles et constituent des infractions susceptibles de dépôt de plaintes à la gendarmerie et de poursuites pénales. 
 

La Région Bretagne, la Banque des Territoires, les 4 départements et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale bretons 
dont la CCPA s’associent pour créer le fonds COVID-Résistance Bretagne pour venir en aide aux TPE de moins 10 salariés. Présentation du fonds 
Covid-Résistance sur https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/  Ce dispositif est géré de façon totalement dématérialisée 
via une plateforme opérée par BPI France. Un onglet « Dépôt des demandes » sera activé dès que la plateforme sera opérationnelle. 
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en juin 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.  
 

Médiathèque. Un nouveau service « Ramenez, réservez et emportez ! » est proposé à la médiathèque municipale de Bourg-Blanc. Pendant cette 
période de crise sanitaire, la médiathèque reste pour le moment fermée.  En effet, face à la pandémie, les mesures barrières et la mise en quarantaine 
des documents empruntés à leur retour imposent de modifier notre fonctionnement et de procéder, par étape, dans la reprise de l'activité. Ainsi, dans 
une première phase, un nouveau service de retour et de retrait de documents « Ramenez, réservez et emportez ! » a été mis en place. Ce service 
propose, en même temps, de déposer les documents empruntés et de récupérer des documents réservés préalablement sur le portail de la média-
thèque ou par téléphone au 02 98 84 54 42. Les adhérents peuvent rendre les documents les mardis et mercredis toute la journée et le samedi matin 
(jours de présence du personnel). Merci de ne pas rendre les documents empruntés en dehors des jours (risque de débordement de la boîte). Pour 
retrouver toutes les informations sur ce nouveau service (accès, fonctionnement...), il suffit de consulter le site du réseau : www.livrecommelair.fr  

Vie municipale - Buhez ar gomun 

 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 

URBANISME :  Déclarations préalables :  
- Cyril GANDROT 19, rue Glenmor : création d’un mur de clôture.  - Julien SENANT 28, rue Glenmor : aménagement du grenier en chambre. 
Demandes de permis de construire :  
- EARL CARVAL, Kervajean : construction d’un hangar à matériel.  - M. et Mme JAUD 3, Kerbéoc’h : extension de l’habitation. 
 

ETAT CIVIL :   Naissance :  - Soline LE ROY 44, rue Paul Tréguer     - 25 mai. 

Mémento 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/


Don du sang. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les 
personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte peuvent prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr, rubrique RDV en 
ligne avec l'application don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux don-
neurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. 
Ne pas venir accompagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les donneurs sont attendus à Plabennec lundi 22, mardi 23 et 

mercredi 24 juin de 8 H à 13 H salle Marcel Bouguen. Merci d'avance pour votre générosité. 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 8 ou mercredi 10 juin 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 
 

Déchèterie. Les usagers ne sont plus soumis à l’accès des déchèteries de la CCPA selon les numéros de plaques d’immatriculation. Un filtrage à 

l’entrée des déchèteries par les agents d'accueil sera maintenu si trop d'usagers venaient à se présenter en même temps afin de respecter les gestes 

barrières et la distanciation physique. Les déchèteries situées à Plabennec et Lannilis seront ouvertes du lundi au samedi de 9 H à 12 H et de  

14 H à 18 H jusqu’à nouvel ordre. Les déchèteries de Plouguerneau, Plouguin et Bourg-Blanc seront ouvertes aux jours et horaires habituels à savoir 

pour 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. L’ensemble des déchèteries sont  

fermées le dimanche et les jours fériés. Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr 
 

Réouverture de la Maison de l’emploi et de l’Hôtel de communauté. L’hôtel de communauté du Pays des Abers est de nouveau ouvert au public 

depuis le 2 juin. Horaires : 8 H 30 / 12 H et 13 H 30 / 17 H 30. Le port du masque est obligatoire dans les locaux  02 98 37 66 00. Réouverture éga-

lement de la Maison de l’emploi. Accueil physique sur RDV  02 90 85 30 12. 
 

Paroisse.  02 98 40 41 35 Plabennec. Permanences à la Maison Paroissiale du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H & de 15 H 30 à 18 H, le samedi 
de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique : 5, rue Auguste le Faux, Plabennec,   02 98 46 47 02. Samedi 5 juin à 18 H 30 : messes à l’église de Pla-
bennec. Dimanche 6 juin à 11 H :  messes à l’église de Plabennec & à 18 H à la basilique du Folgoët. Se présenter avant l’heure : entrée par une 
porte unique, placement dans la mesure des places disponibles (de 20 à 25% des places assises). Le port du masque est obligatoire. Lavage des 
mains à l’entrée et à la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrière. 

Messes de semaine : Plabennec le mercredi à 18 H 30 et le vendredi à 9 H. Le Folgoët à 18 H 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

avec adoration et confession. 
 

Campagne de déclaration des revenus. Les usagers peuvent, pour toutes leurs demandes, solliciter un rendez-vous téléphonique (soit par  
téléphone, soit à partir du site impots.gouv.fr ), afin qu'ils puissent être rappelés par un agent des finances. C’est une possibilité nouvelle dans la cadre 
de la campagne d’impôt sur le revenu, que la DDFIP encourage fortement d’utiliser. Cela permet aux usagers d’être rappelés par un agent des fi-
nances au jour et à l’heure choisis à l’avance et de bénéficier de plus de temps pour échanger sur son dossier. Pour prendre ce RDV téléphonique,  
il n’est pas nécessaire d’avoir internet : la demande peut être effectuée par téléphone : soit en composant le numéro d’appel, non surtaxé, 0 809 401 
401, ou en appelant son service des impôts des particuliers. Pour les internautes, il est possible de prendre RDV via la messagerie sécurisée de leur 
espace personnel sur le site impots.gouv.fr ou directement à partir de la rubrique « contact » en première page de ce site.  
 

Lutte contre le frelon asiatique. La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) et la commune de Bourg-Blanc mettent tout en œuvre 
pour que le dispositif de lutte contre le développement du frelon asiatique par destruction des nids soit opérationnel. Ainsi, comme les années précé-
dentes, en cas de découverte d’un nid suspect et uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez votre mairie qui fera dép lacer son référent afin 
de : - confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ; - si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire ; - vous indiquer la marche à 
suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel. La destruction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la CCPA. Dans le con-
texte actuel, tout contact avec les opérateurs (référent communal et personnel de l’entreprise spécialisée) pendant l'intervention devra se faire dans le 
plus grand respect des gestes « barrières » et en respectant une distanciation suffisante.  
 

Inscriptions au transport scolaire. Pour l’année 2019 - 2020, le coût de l’abonnement scolaire était de 200 € pour les familles finistériennes. À comp-

ter de la rentrée 2020, la Région Bretagne met en place une tarification scolaire harmonisée pour les quatre départements bretons. Cette tarification 

s’applique pour tous les modes de transport (train TER, car, bateau) pour les élèves demi-pensionnaires et internes utilisant le réseau BreizhGo. Pour 

l’année scolaire, les familles paieront 120 € pour les deux 1ers enfants transportés puis 50 € pour le 3ème. La gratuité s’appliquera à partir du 4ème en-

fant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90 € pour être transportés en car et en bateau et payeront 120 € pour être transportés en train. Suite à la 

pandémie du COVID 19 et au ralentissement d’un grand nombre d’outils de production, la Région Bretagne a dû prendre des mesures exceptionnelles 

afin de préparer au mieux la rentrée scolaire. Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne 

sur le site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere 
 

Ecole Saint-Yves / Notre-Dame. ➢ Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 / 2021. L’établissement ayant rouvert ses portes, une visite des locaux 

peut donc être planifiée pour découvrir les lieux et prendre connaissance des projets. Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la disposi-

tion des famille désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. L’année scolaire 2020 / 2021 concerne les enfants nés avant le  

31 décembre 2018. Renseignements et prise de contact par mail : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site internet de l’école : 

http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc  

➢ Collecte de journaux samedi 6 juin de 10 H à 12 H. On s’occupera de décharger les véhicules pour éviter tout contact. 
 

Groupe scolaire public. Malgré la situation actuelle, nous commençons à préparer la rentrée de septembre 2020. Ainsi vous pouvez dès à présent 
inscrire votre enfant à l'école publique de Bourg-Blanc, notamment s'il est né en 2017 ou 2018. Il faut alors 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 mardis, les jeudis ou les autres jours après 17 H.  Pour 
procéder à l'inscription, vous aurez besoin de votre livret de famille et du carnet de santé de l'enfant. En plus des démarches administratives, l'établis-
sement vous sera présenté.  

Agenda 

Informations - Keleier 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr


Vie  Associative - Kevredigezhiou 

AAPPMA - PACL : outre les obligations imposées par l'arrêté municipal permettant d'accéder aux étangs communaux, notre fédération départemen-
tale 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. 

Me zo aet dre dreuz : Moi, j'ai pris un raccourci. N'eo ket eur glabouser. Grig ebet met hennez zo eur reoriad traoù en e benn. Ce n'est pas un 
bavard.  Il ne dit mot mais est très instruit. Ne garfen ket bezañ en ho plas er stêr-se : Je ne voudrais pas être à votre place dans cette situation-là. 
An hini e-neus torr-korv a bado hirroc'h evit an hini e-neus torr-spered : La fatigue physique est plus supportable que le surmenage intellectuel. 
Pegen bras e oa ar bladenn-nij ? N'on ket evit lavaret deoc'h. Quelle taille faisait la soucoupe volante ? Je suis incapable de vous le dire. E koulz 
hag e kentel : Au moment opportun. Kit kuit buhan ha buhan : Dépêchez-vous de partir. 

LE FOURNIL DE L’ÉTANG sera fermé du mardi 9 au jeudi 11 juin. Réouverture vendredi 12 juin. 
 
VERGER DE COAT AR BREIGNOU. Comme chaque année la vente au Verger de Coat Ar Breignou est fermée du 1er juin à la mi-septembre. Pen-
dant le mois de juin et début juillet Thierry HUET sera présent sur les marchés de Lannilis (mercredi), de Plouguerneau (jeudi), de Lambézellec 
(vendredi matin), Plabennec (vendredi après-midi) et St Renan (samedi). 
 

TROUVÉ. ➢ Chapeau d’été fille blanc, orange, rose. A réclamer en mairie. 
 
EMPLOIS ➢ Cherche assistante maternelle pour de la garde en périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis  07 78 76 48 69.  
➢ Jeune fille de 18 ans garderait enfants en semaine, les WE et vacances scolaires  07 81 66 56 30.  
➢ Jeune fille de 17 ans motivée et dynamique, propose de garder vos enfants, et les aider à faire leurs devoirs et/ou leurs cours à distance  
 07 87 18 43 00. 
 
A VENDRE.  ➢ Pierres de moellon, pour murs en pierre de taille. Quantité : 32 m³ à 50 € le m³. A venir récupérer sur place  06 73 49 89 24. 

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

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

Chez nos voisins 

Office de tourisme. L'été approche, en juin, les bureaux de l'office de tourisme vous ouvrent leurs portes, dans le respect des consignes sanitaires :  
- Lannilis : mardi & jeudi 9 H 30 - 12 H ; mercredi & vendredi : 9 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30 ; samedi :  9 H - 12 H 30. - Plouguerneau : lundi au sa-
medi sauf mercredi 9 H 30 - 12 H & 14 H - 17 H 30. - Le bureau de l'Aber Wrac'h restera fermé en juin. Profitez des beaux jours pour louer un sac à 
dos découverte de la nature, découvrir des boucles de randonnée près de chez vous, vous essayer au géocaching... Idées à piocher dans nos bu-
reaux ou par téléphone : 02 98 04 70 93 / 02 98 04 05 43 / en ligne : office@abers-tourisme.com  Suivez-nous sur les réseaux Facebook & Insta-
gram ! A très vite ! Prenez soin de vous.  
 
Les animations reprennent sur l’île Cézon (Landéda). En attendant de réouvrir les visites guidées, l'association propose un « Atelier gourmand : le 
dessert des tartares » : cueillette puis confection d'un tartare d'algues, sur place à l'intérieur du fort. Rendez-vous le dimanche 7 juin à 13 H sur le 
parking de Porz mateano avec Françoise Sage. Munissez-vous d’un panier de pêche ou d’un seau, d’une paire de ciseaux, d'un petit bocal et de votre 
participation de 8 €. Vous repartirez avec le tartare confectionné. Nombre limité. Inscriptions à l’office du tourisme du Pays des abers : 02 98 04 05 43. 
 
Association Kan an Dour.  - Marché bio de Lannilis dimanche 7 juin de 9 H 30 à 12 H 30 sur le parking du Casino, allée verte, Lannilis. Venez ren-
contrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante. - Atelier de réparation de vélo 
des Abers : venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. - Don de 
plantes : venez donner, échanger, prendre des graines, arbustes, boutures, revues et livres, vieux outils, tout ce qui concerne le jardinage.  

 

Le secours catholique de Plabennec propose une ouverture exceptionnelle, en extérieur, pour les vêtements d'été (si le temps le permet) le  

mercredi 17 juin de 14 H à 17 H et le samedi 20 juin de 9 H à 12 H. Prix braderie, ouvert à tous, port du masque obligatoire. Tant que le local ne 

sera pas ouvert au public, il est inutile de déposer les vêtements ou objets que vous avez trié. car ils ne pourront pas être recyclés et iront directement 

à la déchèterie. Vous serez avertis lorsque le Secours catholique pourra à nouveau fonctionner normalement. 

 
Club Nautique Plouguerneau. Les réservations de stage d'été sont en ligne. A défaut de voile scolaire, le CNP mettra en place des demi-journées de 
pratique encadré en kayak, paddle et planche à voile. La prochaine aura lieu le vendredi 5 juin à 14 H en planche à voile. Tous les supports indivi-
duels sont à la location à tarif réduit du mardi au samedi et aussi (sur réservation) le dimanche après-midi : dériveurs, planche à voile, stand up paddle 
ainsi que les supports double et plus (catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle pour les fratries). Un formulaire est réservé pour les jour-
nées de pratique et pour les locations à la rubrique location sur le site internet du club : http://cn-plouguerneau.com Vous pouvez également nous 
joindre par mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr et par téléphone au 02 98 04 50 46. 
 

MFR Saint-Renan. Soirée « Portes ouvertes » vendredi 5 juin de 17 H à 20 H. Renseignements et informations au 02 98 84 21 58, ou sur  

www.mfr-strenan.com 

 

Le CVL Aberwrac’h a repris ses activités : cours de voile et de kayak les mercredis et samedis, marche aquatique lundi, mercredi et samedi. Les loca-

tions de matériel sont également ouvertes toute la semaine. La prochaine formation au permis côtier se fera en juin. Vous trouverez sur notre site 

toutes les informations sur les stages d’été (promotion jusqu’à mi-juin) ainsi que le protocole sanitaire mis en place. cvl-aberwrach.fr 

mailto:office@abers-tourisme.com
http://cn-plouguerneau.com/
mailto:cnplouguerneau@wanadoo.fr
http://cvl-aberwrach.fr
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