
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Merci de le respecter. 

 
DRIVE TEST PCR COVID 19. Un Drive-test covid 19 est mis en place par les cabinets infirmiers de la commune sur le parking du cimetière, rue de 
Brest. Horaires : mardi et jeudi de 10 H à 12 H et de 13 H à 14 H 30 (autres horaires possibles sur RDV). Voir N° de téléphone ci-dessus. 
 

Permanences des élus. Uniquement sur RDV. 
 

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. 
 

Forum des associations. Il aura lieu le samedi 5 septembre. Les associations qui souhaitent y participer sont invitées à s’inscrire en mairie ou par 
mail à mairie.bourgblanc@orange.fr. Merci de préciser le nombre de tables dont vous avez besoin. 

 

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 août 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.  

 
 

N° 2138 – vendredi 7 août 2020 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie.bourgblanc@orange.fr  

Prochaines parutions de l’écho : 21 et 28 août. 
 

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

Mémento 

URBANISME :  Les documents CERFA de déclaration préalable sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
 

Permis de Construire : - PAILLER Romain et MOUEZ Audrey, LANNILIS : construction d’une habitation et rénovation d’un garage au 15, Kergongar. 
Déclarations préalables : - SCI Margot, LANNILIS : transformation d’une habitation en MAM (Maison d’Assistants Maternels) au 5, rue Bel Air.  
- LAGADEC Bernard 4, hameau de Kerbéoc’h : construction d’un abri de jardin.- OLLIVIER David, Kerhuel : construction d’un mur de clôture.  
- SALAUN Juliette 6, rue des Patriotes : extension de l’habitation. 
   
ETAT CIVIL :  
Naissances :  - Elyo MASSIEUX, Breignou-Coz : 8 juillet.  Décés :         - Rémi LE HIR 12, rue des Patriotes : 20 juillet. 
  - Coline BOYÉ, Kervern : 21 juillet.             - Anne Marie JESTIN née ABGRALL 5, rue du Stade : 21 juillet. 
  - Ayden HERRY 17, rue Glenmor : 24 juillet.            - Mathieu TITONE, 14 place Sainte Barbe : 1er août. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

 Pharmacie de garde    32 37   Cabinets infirmiers : QUINTRIC / MASSON     06 08 91 21 97 
 Médecin : 15           PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC  02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25 
 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 municipale - Buhez ar gomun 

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. Déchetterie 
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 sanction. 
Plus d’information au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 17 août ou mercredi 19 août 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 du Pays des Abers. Fermeture jusqu’ au lundi 17 août. 
 

ALSH - Tremplin 10 / 14 ans. Le programme des vacances est disponible sur https://alshbbcm.wixsite.com/epal/alsh-enfance 
Espace jeunes 13/17 ans : l’espace jeunes est un lieu de rencontre, d’échange, de découverte et de convivialité. Il propose aux jeunes de 13 à 17 ans 
l’accès à des activités culturelles et sportives. L’animateur jeunesse est au service et à l’écoute des jeunes pour la réalisation de projets ou de loisirs. 
Pendant les vacances d’été l’espace jeunes est ouvert le jeudi soir de 18 H à 20 H à la MTL. Renseignements à l’ALSH. 

Informations - Keleier 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


HandAberiou. Pour anticiper la reprise des championnats le 3 octobre, les prochaines permanences de licences se dérouleront après le 15 août (les 
dates restent à définir). Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter via lhandaberiou@gmail.com, facebook ou instagram. 

Petites annonces - Commerces -  

Professions libérales  

GARAGE PEUGEOT - REUNGOAT ➢ Le garage sera fermé pour congés jusqu’au 
lundi 17 août. 
 

ART DE LA COIFFURE ➢ Le  salon sera fermé pour congés jusqu’ au samedi 15 
août inclus. Bon été à tous. A bientôt. Christelle, Morgane,  
Marie et Cindy. 
 

LE FOURNIL DE L’ETANG ➢  Le fournil de l’Etang sera fermé pour congés 
jusqu’au lundi 17 août. Réouverture le mardi 18 août. 
 

La CAVERNE DE MERLIN ➢  La Caverne de Merlin sera fermée pour congés d’été 
jusqu’ au lundi 17 août inclus. 
 

A VENDRE ➢ 6 tables de restaurant avec 2 jeux de nappes, dimensions  
110 / 70 cm, visibles à la Caverne de Merlin, 17 € pièce 07 61 89 63 01. 
 

EMPLOIS ➢ Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir de sep-
tembre, sans restriction d’âge 06 32 13 68 28. 
➢  Cherche agent d’entretien pour faire le nettoyage des bureaux 8 H /  
semaine 06 74 91 26 58. 

Vie associative 

Groupe scolaire public – inscriptions. En prévision de la rentrée du mardi 1er septembre à 9 H, la directrice, Mme SCHMIDT Tania, tiendra une pre-
mière permanence du mercredi 19 août au vendredi 21 août de 10 H à 12 H. Pour toute nouvelle inscription en dehors de ces horaires, vous pouvez 
prendre rendez-vous en appelant au 02 98 84 58 71 pendant les permanences ou par mail à ec.0291220U@ac-rennes.fr. Il faudra alors vous munir du 
livret de famille, carnet de santé, éventuellement certificat de radiation de l'école précédente et d'un masque. En plus des démarches administratives, la 
directrice vous présentera l'école. 
 

Rentrée scolaire 2020/2021. Philippe Kerouanton, directeur de l’école Saint-Yves / Notre Dame, se tient à la disposition des familles désirant se rensei-
gner sur le fonctionnement de l’école. Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, une visite des locaux peut être planifiée pour décou-
vrir les lieux et prendre connaissance des projets. L’année scolaire 2020/2021 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2018. Renseignements et 
prise de contact au 06 19 45 90 82. 
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 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. Depuis quelques semaines, l’église est à nouveau ouverte chaque jour de 9 H 
à 12 H. Vendredi 7 août à 18 H 30 : messe au Folgoët. Samedi 8 août à 18 H 30 : messe à l'église de Coat-Méal. Dimanche 9 août à 9 H 30 Messe à 
Lannilis, à 11 H : messe à l’église de Plabennec & à 18 H 30 à la basilique du Folgoët. Mardi 11, mercredi 12 et vendredi 14 août à 18 H 30 : messe au 
Folgoët. Mercredi 12 août à 18 H 30 : messe à la chapelle Saint Jean Balanan en Plouvien. Samedi 15 août, Pardon Notre Dame de Bourg-Blanc à  
11 H : messe à l’église. Dimanche 16 août : messe à Lannilis à 9 H 30, à 11 H à l’église de Plabennec & à 18 H 30 à la basilique du Folgoët. Mardi 18, 
mercredi 19 et vendredi 21 août à 18 H 30 : messe au Folgoët. Mercredi 19 août à 18 H 30 : messe à Coat-Méal. 
 

Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM). Fermeture estivale du relais jusqu’ au 21/08.  
 

Conciliateur de justice. Il est joignable à l’adresse mail  jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr mais aussi par la saisine en ligne sur le site Internet 
« conciliateurs.fr ». S’il est ainsi saisi, le conciliateur prendra contact avec le demandeur par téléphone et tentera de régler le litige par voie amiable, sans 
pouvoir toutefois acter l’accord par un constat officiel (qui nécessite la présence physique des personnes intéressées par le conflit). Les permanences 
physiques, en mairie de Plouvien, devraient reprendre à la mi-septembre, en respectant les règles sanitaires en vigueur. 
 

ASP - Respecte du Léon. Appel à bénévoles : Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, 
EHPAD). L’association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission  06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.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 - Keleier 
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