
 
 

 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. 
 

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 mars 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.     

 

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, vi-
sites, cours, livres, musique, services numériques… Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/ 

 
 

N° 2160 – vendredi 5 mars 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 : modification des conditions de circulation. Lundi 8 mars : 
- La rue des Abers sera à nouveau accessible depuis la route de Coat-Méal par la voie 
d’accès provisoire du parking Tournellec. Transports scolaires : les collégiens sont 

invités à utiliser l’arrêt « Bourg-Blanc Bourg » ou « Bourg-Blanc Kermaria » (ligne 2034) dès lundi. 
L’arrêt « Bourg-Blanc Jardin Tournellec » ne sera plus desservi.  Pour les lycéens et usagers de 
la ligne régulière, l’arrêt est maintenu au parking du lac. Contact BreizhGo : 02 98 04 70 02.  
- Remise en circulation de la rue du Couvent à sens unique. Jusqu’au 12 mars, le parking de la 
halle de loisirs est 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    

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

URBANISME : Les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables : - Isabel DA PALMA 26 bis, rue de Brest : pose de claustras et ouverture 
sur toiture de deux velux. - Jean Michel NORMAND 5, Groas Ven : pose de grillage avec  
lames bois. - Christophe NAGEL 20, rue des Abers : remplacement d’une haie par un mur. - Alain 
GOURMELON 4, Kermaria : pose d’une pergola. - Anthony MARQUILLY 1, venelle Anatole Le 
Braz : pose d’une pergola. - André UGUEN 3, rue des Abers : construction d’un carport et pose 
d’une palissade.- David NICOLAS 1, rue Per Jakez Helias : construction d’un carport. 
Permis de construire : - M. CARNEIRO DA SILVA Marc, GUILERS : construction d’une habitation 
et d’un garage au 5, rue Paul Cézanne. 
 

ETAT-CIVIL : Décès :  - Marguerite NICOLAS née SÉNÉ 14, place Sainte Barbe - 25 février. 

https://pass.culture.fr/
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Dibistig eo an amzer : Le beau temps devrait durer. Gwechall oa gwechall, hirio zo un 
amzer all : C'était autrefois, aujourd'hui c'est une autre époque. Penaos emañ kont ? 
Etre va moereb ha va eontr, etre karrez ha ront ! Comment ça va ? Ça gaze ! Bugale 
vihan, trubuilh vihan, bugale vras trubuilh vras : Enfants petits, petits soucis. Enfants 
grands, grands soucis. Ar prezegennoù a raen oa skrivet gant ar gazetennerien o-
unan. Prezeg a raen hep tamm paper ebet : Les discours que je faisais, ce sont les 
journalistes qui les écrivaient. Je discourais sans feuilles. Seurt na siseurt, netra ! Pas la 
moindre chose, pas un traître mot, que dalle ! Lavaret a raent oant Berbéred, pe bre-
toned an dezert. Ils disaient qu'ils étaient Berbères, ou Bretons du désert. 

Petites annonces  

DIVERS ➢ BOURG-BLANC 1940 - 1970. René MONTFORT réédite le livre « BOURG-
BLANC 1940 - 1970 ». Le livre est en vente au Saint-Yves (15 €). Il comporte des photos 
et des commentaires faits par les habitants de Bourg-Blanc. 
 

COLLECTE DES RESTOS DU COEUR ➢ Les bénévoles des restos du cœur vous atten-
dent 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.  
 

EMPLOI ➢ L’entreprise SOARES recrute : manœuvres, coffreurs bancheurs,  
conducteurs de travaux, chefs d’équipes et de chantier. Venez rencontrer l’entreprise 
mardi 16 mars à 9 H 30 à la Maison de l’Emploi à Plabennec : présentation de l’entre-
prise et des postes, entretien individuel. Inscription au 02 90 85 30 12 ou  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
➢ L’ADMR des 2 Abers recherche activement des personnes motivées pour venir en aide 
au quotidien à des personnes âgées et / ou handicapées. CV + lettre de motivation  
à ADMR des 2 Abers - 11 rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis ou par mail : 
admr2abers@29.admr.org 

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 4 
mars 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 mars 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 simulta-
nément, confession individuelle. Samedi 6 mars 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, messes dominicales dans les églises de Milizac et Gouesnou. Dimanche 7 mars 
3ème dimanche de Carême : messe à l’église de Lannilis à 9 H 30 et à 11 H à Plabennec. Mardi 9 mars : à 11 H 30, messe à la basilique du Folgoët et à 
16 H, adoration eucharistique et simultanément confession individuelle. Mercredi 10 mars à 9 H 15, messe à Lannilis. A 11 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. 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. 
 

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 15 ou mercredi 17 mars 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. 
 

Informations - Keleier 

Le menu du petit écolier  

 

Lundi 8 mars : Pamplemousse, Rougail saucisses, Fromage. Mardi 9 mars : Piémontaise, Dos de lieu aux petits légumes et céréales, Yaourt 
aux fruits. Jeudi 11 mars : Velouté de tomates, Tajine, Banane.  Vendredi 12 mars : Salade verte, Burger / frites, Glace. 

Un peu de breton  

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/

