
 
 

N° 2128 – jeudi 7 mai 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  

Réouverture des services municipaux. La mairie et l’agence postale rouvrent à compter du lundi 11 mai. Merci de respecter les gestes barrières, 

les distanciations physiques et de limiter vos déplacements au stricte nécessaire. Pour l’agence postale, merci de regrouper vos achats (carnet de 
timbres, recommandés …) et de privilégier les paiements « sans contact ». 
 

Fermeture de toutes les aires de jeux et des accès au lac : Les aires de stationnement desservant les plans d’eau sont interdites. Le parking du 
Breignou et celui de l’aire de camping-car sont fermés. Toutefois le Point d’Apport Volontaire reste accessible.  
 

Travaux.  - Le point Eco de Touroussel sera disponible à partir de ce vendredi.  
- Route de Touroussel :  tapis d’enrobé prévu lundi 18 mai (à confirmer).  
- Élagage : l’entreprise MAO réalisera prochainement des travaux d’élagage sur l’ensemble de la commune.   
- Eclairage public. Entretien annuel en cours. Allumage par secteur en journée.   
- Coupure d’eau : Une coupure d’eau est prévue mardi 12 mai de 9 H à 11 H route de Plouvien, rue de la Comtesse Blanche et allée de Prat ar Zarp. 
 

Cimetière. Des vols ont été signalés dans le cimetière de la commune. Le respect des sépultures s’impose à tous !  

Médiathèque. Pendant le confinement, vous retrouvez régulièrement une sélection de ressources en ligne pour se divertir, apprendre, jouer, se for-
mer, voir, écouter et lire... Pour cette semaine, voici une liste de ressources gratuites et accessibles consacrées aux enfants.  
Albums et contes : - Whisperies : application (gratuite pendant le confinement) comprenant une bibliothèque d’histoires pour éveiller la curiosité, sur-
prendre et faire rêver les enfants de 2 à 11 ans. https://www.whisperies.com/    - Il était une histoire : bibliothèque gratuite proposée par la MAIF et 
l’éditeur Rue des Ecoles : Histoires, fables et poésies, documentaires, contes et légendes, comptines...https://www.iletaitunehistoire.com/  - Le coin 
Bibli des petits : Des histoires à voir et à écouter et des histoires filmées pour les plus petits. https://view.genial.ly/5e86eb02260c290e399741b3/
presentation-le-coin-bibli-des-petits  
Premières Lectures : - Collection Sami et Julie : Les éditions Hachette ont mis à disposition 9 livres de la collection gratuitement (pour les jeunes lec-
teurs en CP et CE1 ). https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=sami    - Biblio des petits confinés CP/CE1 : Romans, documentaires, podcasts, 
presse et BD et plein de ressources accessibles en ligne.https://view.genial.ly/5e86e62259ee3c0df4009a49/learning-experience-challenges-la-biblio-
des-ptits-confines-ce      
Lecture pour les plus grands : - Biblio des petits confinés CM : Romans, documentaires, podcasts, presse et BD et plein de ressources accessibles 
en ligne.https://view.genial.ly/5e86ea50ba81d90dfb4151a2/presentation-la-biblio-des-ptits-confines-cm - Le Petit Nicolas : Rendez-vous sur le blog du 
Petit Nicolas pour découvrir des histoires à télécharger et bien plus encore.https://www.blogpetitnicolas.com/?page_id=128  
BD gratuites en ligne : Des Bd par centaines avec des albums pour les lecteurs de 7 à 77 ans sur le site : https://outilstice.com/2020/04/liste-bd-
gratuites-en-ligne-a-lire-pendant-confinement/?amp    
Scolaire et programmes ludo-éducatifs : - Lumni (anciennement France tv éducation) : Le site permet un accès à la culture,au savoir et à la connais-
sance https://www.lumni.fr/     - Manuels scolaires : Les plus grandes maisons d’édition ont mis gratuitement les versions numériques de leurs manuels 
scolaires.https://outilstice.com/2020/03/tous-les-manuels-scolaires-disponibles-gratuitement-en-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles/  
Coloriage : - Albums à colorier (abécédaires, animaux, cirque, contes, imagiers, jeux ...) Rendez-vous sur le site de Gallica : https://gallica.bnf.fr/html/
und/litteratures/coloriages?mode=desktop   - Des coloriages de super héros à télécharger. Rendez-vous sur le site d'Urban comics : https://www.urban
-comics.com/tag/coloriage-2/ - Des coloriages de tableaux pour découvrir des peintres célèbres. Rendez-vous sur le site Dessine-moi une histoire : 
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/   
Méditation :  au menu, médiation et yoga avec les enfants. Rendez-vous sur la page Facebook : Calme et attentif comme une grenouille: https://
www.facebook.com/CalmeEtAttentifCommeUneGrenouille/    
Jeux sur la science : pour Jouer avec la science : jeux, manips et contenus interactifs pour les 9-14 ans. Rendez-vous sur le site de la Cité des 
sciences et de l'industrie  : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 
Attestation de déplacement dérogatoire et justificatif de déplacement professionnel disponible sur le site interieur.gouv.fr rubrique « actualités ». 
L’attestation peut également être rédigée sur papier libre. 
 

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 
 Violences femmes infos : 3919  

CCAS. Depuis le début du confinement, le CCAS se mobilise pour venir en aide aux personnes isolées et se tient à l'écoute des personnes ins-
crites sur le registre COVID 19. Dans le prolongement de ses actions, il distribuera des masques réutilisables HOMOLOGUÉS aux personnes 
vulnérables et aux familles modestes. Inscriptions par téléphone au 02 98 84 58 13 ou evelyne.page@orange.fr 

Mémento 
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URBANISME :  Déclarations préalables :  
- Sébastien MÉAR, Groas Ven : pose d’une clôture.  
- Ronan LE FOURN 32, rue de Brest  : construction d’un mur de clôture.  
- Maxime OMNES 22, rue de Brest  : construction d’une terrasse, modification et création de fenêtres.  
- Ludwig HERBERT 20, rue Glenmor  : construction d’une piscine hors sol et terrasse. 

  
ETAT CIVIL :  Décés :  - Jean Emile CHAMPAGNON 14, place Sainte Barbe   - 29 avril. 
      

 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 11 ou mercredi 13 mai 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 
 

Horaires d’ouverture des déchèteries du Pays des Abers. Depuis la réouverture des déchèteries, l’organisation mise en place a permis d’accueillir 
les usagers dans de bonnes conditions au regard de la fréquentation. La CCPA remercie la population du Pays des Abers pour son civisme. En consé-
quence, un retour aux horaires habituels d’ouverture a été mis en place, à savoir 9 H – 12 H / 14 H - 18 H. Par contre, les jours d’ouverture restent 
inchangés (du lundi au samedi). Les conditions d’accès pour les particuliers restent également inchangées : le numéro de la p laque d’immatriculation 
du véhicule doit se terminer par le même chiffre que celui du jour. Ce dispositif relatif aux plaques d’immatriculation ne s’ impose pas aux profession-
nels conventionnés qui bénéficieront d’un accès tous les jours. De même, une dérogation est accordée aux personnels soignants  pour leur permettre 
un accès tous les jours aux 5 sites. Plus d’information : 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr  Déchets verts : ils doivent être déposés en 
déchèteries ou stockés chez vous. Il ne faut pas les déposer sur le domaine public sous peine d’amende. 
 

Lutte contre le frelon asiatique. Malgré les mesures de confinement prises pour limiter la propagation du COVID-19, 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 précédentes, en cas de découverte d’un nid suspect et uniquement lors-
que vous l’avez localisé, contactez votre mairie qui fera déplacer son référent afin de : - confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ; - si pos-
sible, 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 des-
truction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la CCPA. Dans le contexte 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.  
 
Ecole Saint-Yves / Notre-Dame. Rentrée scolaire 2020/2021 : Philippe Kerouanton, directeur de l’école Saint Yves Notre Dame, se tient à la disposi-
tion des familles 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. L’établissement étant fermé en raison de l’actualité sanitaire, une visite des locaux n’est, pour l’instant, 
pas envisageable. Nous les organiserons dès que les conditions le permettront. 
 

Groupe scolaire public. Bien que nous soyons confinés, nous préparons l'après et notamment la rentrée 2020. Ainsi si vous souhaitez inscrire votre 
enfant dans notre école, cela est possible en contactant la directrice Mme Schmidt Tania par mail: ec.0291220U@ac-rennes.fr ou au 02 98 84 58 71. 
Une permanence téléphonique se tiendra jeudi 7 mai de 14 H à 17 H. L’inscription de votre enfant est obligatoire pour une première entrée en école 
maternelle ou élémentaire. Les enfants doivent être inscrits à l'école l'année de leur 3 ans. Mais il est possible de demander l'inscription de votre     
enfant, si il a 2 ans révolus au jour de la rentrée. Dès que cela sera possible, une visite des lieux vous sera proposée. 
 

Relais Parents Assistants Maternels. Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 9 H à 11 H au 06 01 44 01 12, de 11 H à 14 H au        

06 98 56 32 22, de 15 H à 17 H au 06 01 44 01 12. Par mail : rpam@plabennec.fr 
 

CLIC gérontologique. permanence téléphonique, le matin de 9 H à 12 H  02 98 21 02 02.  
 

Secours catholique de Plabennec. Permanence téléphonique assurée pendant le confinement : 06 35 64 05 94. 
 
L’écoute PASAJ. Vous avez entre 12 et 25 ans, vous habitez dans le Finistère ? Tous les soirs de 20 H à 23 H, ainsi que les mercredis de 14 H à  
17 H, un des quatre psychologues de Pasaj est à votre écoute. Vous pouvez appeler aussi souvent que vous en avez besoin. Les appels sont confi-
dentiels et l’anonymat respecté. Sms : 06 32 98 22 07, mail : pasaj29@pasaj.fr, Skype : pasaj29, Téléphone : 02 98 43 10 20 ou 06 32 98 22 07.  
 

Conciliateur de Justice. Les permanences du conciliateur de justice du canton demeurent suspendues durant la période de confinement. Toutefois, 
et dans certains cas seulement, il est possible de saisir le conciliateur par courriel. Suivant le cas, il pourra prendre en charge le dossier et effectuer 
certaines démarches par téléphone ou courriel.... afin de rechercher une solution amiable au problème soulevé, sans pour autant acter l'accord par un 
constat d'accord (qui nécessite la présence physique des intervenants). Les personnes qui le jugent utiles peuvent ainsi saisir le conciliateur, à 
l'adresse suivante : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr  

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Informations - Keleier 

Soñj m'eus eus da dad, sae gantañ c'hoazh : Je me rappelle de ton père avant ses 3 ans. Krediñ a ran bezañ gwelet tasmant da vamm-gozh, ur 
blue-jeans bleunioù warnañ oa ganti evel e penn kentañ ar bloavezioù mil nav 'hant dek ha tri ugent. Je crois avoir vu le fantôme de ta grand-
mère, elle portait un blue-jean à fleurs, comme au début des années 1970. Pelec'h e savo nerzh dezhañ pa ne n'eus netra 'bet da zrebiñ ? Com-
ment prendra-t-il des forces puisqu'il n'a rien à manger ? A wechou e rankan c'hoarzhin ganti : Quelquefois je ne puis m'empêcher de rire en la 
voyant. An daou-ze a zo an eil dac'h egile : Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Pa nijo ar moc'h : Quand les poules auront des dents. 

Un peu de breton chaque semaine  
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Vie  Associative - Kevredigezhiou 

Vivre à Bourg-Blanc. Face à la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID 19, des bénévoles se sont mobilisés à l'initiative de l'association «Vivre à 
Bourg-Blanc» pour confectionner des masques textiles grand public pour la population de la commune. Dans un premier temps, cette distribution con-
cernera les personnes vulnérables et celles de plus de 60 ans. Les masques sont gratuits, toutefois une participation est libre pour contribuer à l'achat 
du matériel nécessaire à la confection. La distribution aura lieu le vendredi 8 mai entre 10 H et 12 H à l'espace «LE SAINT» situé rue de Brest, près 
du magasin Carrefour Express. Attention : cette opération sera menée tout en respectant les gestes barrières et les règles de sécurité en vigueur pen-
dant le confinement. Le masque étant lavable et réutilisable, un seul masque par personne sera distribué (dans la limite des stocks disponibles) afin 
que nous puissions en faire bénéficier un maximum de Blanc-Bourgeois. Pour tout renseignement, et si vous êtes dans l'impossibilité de vous dépla-
cer, n'hésitez pas à prendre contact au 07 81 08 02 45 ou par mail : fets.labous.hennebaut@ wanadoo.fr. 

NOUVEAU À BOURG-BLANC. Votre nouveau salon de toilettage C 'WOUAF DOG ouvrira ses portes le lundi 18 mai à Bourg-Blanc. Il est situé au 12 
Kermaria. N’hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous ou un renseignement au 06 98 64 50 51. Une remise de 20 % est effectuée lors de votre 
premier toilettage. A bientôt, votre toiletteuse, Camille. Page facebook C'WOUAF DOG.  
 

CARREFOUR EXPRESS. Ouverture vendredi 8 mai de 9 H à 18 H. 
 
BRO LÉON ELAGAGE. Les beaux jours arrivent, c’est le moment de réserver des copeaux pour vos parterres, Z.A. Breignou Koz, rue Gustave Eiffel 
BOURG-BLANC  02 98 28 15 81. 
 
BOULANGERIE LE FOURNIL DE L’ÉTANG. Nouveaux horaires à partir de mercredi 13 mai : 7 H - 13 H et 15 H - 19 H 30 du mardi au samedi,  
7 H - 13 H le dimanche. 
 

VERGER DE COAT AT BREIGNOU. Ouverture pour la vente de pommes, de poires, jus de pommes, ainsi que jus de pommes-poires le samedi après
-midi de 14 H 30 à 18 H. 
 

LA CAVERNE DE MERLIN est ouverte les vendredis, samedis et dimanches soir pour les pizzas à emporter de 18 H 30 à 22 H les vendredis et same-
dis, et de 18 H 30 à 21 H le dimanche. Pensez à vous munir de votre attestation de déplacement et à nous appeler au 02 98 84 57 54 pour une bonne 
gestion des commandes. N'oubliez pas les règles de distanciation, une seule personne admise dans le local. Du lundi au vendredi midi nous vous 
préparons un plateau repas à emporter composé d'un plat avec sa garniture, un fromage, du pain, un dessert, une boisson (9,90 €). Merci d'appeler à 
partir de 8 H le matin pour une bonne organisation du service. Service de 11 H 45 à 13 H 30. Surtout prenez soin de vous et à bientôt.  
 

EMPLOI L’ADMR des 2 Abers recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handica-
pées. CDD de 28 à 32 H hebdomadaires. Adresser CV + lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à ADMLR des 2 Abers - 
11, rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 LANNILIS. 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

http://www.livrecommelaire.fr



