
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

VŒUX DU MAIRE 
 

Retrouvez les vœux du maire sur le site internet de la commune en page d’accueil, cliquez sur  
« vœux du Maire » ou sur le compte Facebook de la commune. 
 
Démographie 2020.  32 naissances, 6 mariages, 55 décès. 

 

Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible  
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,  
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ou en mairie. Chacun  
peut vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
 

Grand Echo. Le bulletin annuel sera distribué dans vos boîtes aux lettre ce week-end. 
 
Compteurs d’eau. Les agents de la CCPA ont commencé le relevé des compteurs d’eau. Nous 
vous remercions de rendre les abords accessibles.  
 
Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux.  Horaires : mardi 
16 H 30 / 19 H. 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. 
 
L’influenza aviaire. Tout détenteur d’animaux de basse cour est dans l’obligation de les déclarer en 
mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. 

 
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 deman-

der l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur le pass, parmi un large choix de spectacles, 
visites, cours, livres, musique, services numériques…Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/ 
  

Recensement citoyen. Les jeunes nés en janvier 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 concours, examens et permis de conduire. Se munir du 
livret de famille et de la carte d’identité.  

 
 

N° 2154 – vendredi 8 janvier 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.  

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 

NUMEROTATION DES HABITATIONS  
La numérotation des habitations (principalement en campagne) étant finalisée, les personnes 
concernées peuvent venir récupérer leur plaque en mairie.  

TRAVAUX RUE DES ABERS   
1ère phase des travaux rue des Abers en vue de son réaménagement : lundi 11  
janvier, les conditions de circulation seront perturbées jusqu’à la fin du chantier.  

- La première tranche de travaux impactera la rue des Abers qui sera barrée de la mairie à la 
rue du Couvent (qui restera accessible). - Le point Eco du parking Tournellec est supprimé  
jusqu’à la fin des travaux. - L’arrêt de car près de la mairie est supprimé (ligne 20 entre Brest  
et Lannilis), possibilité de prendre le car à « la cité ». Pour tout renseignement complémentaire : 
Stéphane BERGOT, adjoint Urbanisme : stephane.bergot@bourg-blanc.fr ou Hervé  
MARCHADOUR, adjoint Aménagement rural : herve.marchadour@bourg-blanc.fr  
Le site de la mairie et la parution hebdomadaire de l’écho vous tiendront également informés de 
la situation. 

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


Groupe scolaire public. Afin de commencer à préparer la rentrée 2021, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l'école publique de Bourg-
Blanc, notamment s'il est né en 2018 ou 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 84 58 71 ou par mail ec.0291220U@ac-rennes.fr. La direc-
trice, Madame Schmidt, peut vous recevoir les lundis et mardis entre 8 H et 18 H, les autres jours après 17 H. En plus des démarches administratives 
pour lesquelles vous aurez besoin de votre livret de famille et carnet de santé de l'enfant, elle vous fera visiter les locaux.   
 

Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec . Maison Paroissiale de Plabennec : fermée,  mais 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 7 janvier à 9 H 15 : messe à l’église de Plouguerneau. A 11 H 45 : messe à l’église de Lesneven. A 18 H 30, messe à la basilique du Fol-

goët. Vendredi 8 janvier à 9 H : messe à l’église de Plabennec et à 18 H 30 à la basilique du Folgoët. Samedi 9 janvier à 18 H : messes dans les 

églises de Lannilis & Milizac. Dimanche 10 janvier, baptême du seigneur : messe à l’église de Bohars à 9 H 45, à 10 H 30 à l’église de Plouguerneau, à 

11 H à l’église de Plabennec. Mardi 12 janvier à 18 h 30 : messe à la basilique du Folgoët. Mercredi 13 janvier à 9 H 15 : messe à l’église de Lannilis, 

à 18 H 30 à l’église de Plabennec. 

 
OGEC, Ecole St Yves Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 16 janvier de 10 H à 12 H. 

 
Restos du Cœur de Lannilis. Distributions les mardis et jeudis de 13 H 45 à 16 H. Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates de 9 H à 11 H 30.  
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur doivent se présenter les mardis ou jeudis aux heures indiquées ci-dessus,  
munis d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux de leurs ressources et de leurs 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 11 et 25 janvier de 14 H à 17 H en mairie de Plouvien sur RDV au 02 98 40 91 16. Cour-
riel : 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 18 ou mercredi 20 janvier 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.  

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 

Lundi 11 janvier : pamplemousse, nuggets de poulet, céréales et petits légumes parfumés au curcuma, emmental. 
Mardi 12 janvier : carottes râpées (bio), filet de lieu et fondue de poireaux, riz, clémentines (bio).  
Jeudi 14 janvier : petite soupe de légumes variés, bœuf au paprika, frites, glace.  
Vendredi 15 janvier : salade verte (bio) aux croûtons, raviolis aux fromages, banane. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

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

Déclarations préalables :  
- Anthony OGOR 5, cité des Lilas : construction d’un carport. 
- Joël BODÉNÈS 3, rue de la Sapinière : remplacement de la porte de garage + portail. 
- Gilbert LE DRÉAU 2, venelle de Ker Avel : construction d’une véranda. 
- Patrice ARHAN 4, rue du 7 août 1944 : remplacement d’une haie par une clôture. 
 

ETAT-CIVIL : Décès :  - Marie-Josée LE HIR née EOZÉNOU 3, Kerjean   - 2 janvier. 

Informations - Keleier 

Ne welan ket perak em befe kaset anehañ da gaoc'hkezekañ gant ur gordenn : Je ne vois pas pourquoi je l'aurais envoyé promener. Ha me erru 
prest da bouezhañ butun, pa ginnig penn an nen plegañ trumm ha pounner a-bouezh ar c'hoant kousket : L’envie de dormir me faisait dodeliner 
de la tête. Krog oan da vezañ nec'het ha nec'het du zoken en un taol : Tout à coup je commençais à être très inquiet. Ur gaou livet kaer zo an han-
ter eus ar wirionezh : Ne dit-on pas qu'un mensonge bien amené ressemble à la moitié de la vérité. Kenavo emberr !... ken berr ha ma kari , ha dont 
en dro pa gari  : A ce soir , aussi tôt que tu voudras et reviens quand tu voudras. 

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

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


LOCATION ➢ Urgent : couple d'enseignants, 2 enfants, cherche maison à louer à l'année 3 chambres minimum avec terrain  06 75 58 97 87. 
 
EMPLOI ➢ Cherche personnel pour conditionnement d’endives. Travail sous abri  02 98 83 90 96 / 06 04 12 84 34. 
➢ Aide à domicile et nounou depuis maintenant 4 ans, je suis disponible pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobi-
lité, ménage, course, petit travaux, tapisserie, peinture, garde d'enfant et balade animaux). Déclaration CESU, au prix de 13 € / H net. N'hésitez à me 
contacter au 06 63 80 42 22. 
➢ LIP Recrutement et Intérim recrute des conducteurs d’engins, couvreurs, maçons traditionnels, magasiniers caristes, appareilleur, chaudronniers, 
CHR… Contact : brest@groupelip.com  Postulez sur notre site LIP SAFARI BREST (https://www.lipsafari.com/offres-enploi/agence-117) 
 
A VENDRE ➢ Gants de boxe Muay Thaï “Venum” taille 8oz noirs et rouges. Presque neufs. Visibles sur Market place  06 12 51 41 44. 

Petites annonces - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  

Club des Lacs : adhésions. Le renouvellement et les nouvelles adhésions peuvent être effectuées dès à présent. La crise sanitaire n'a pas permis à 
l'association d'organiser ses activités, son voyage, ses repas. Aussi pour 2021, la cotisation demandée est de 10 € au lieu de 16 € à titre exceptionnel. Il 
est possible de déposer son chèque avec son adresse, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail si vous en avez une, soit 
dans la boite à lettres du club salle de Kergariou ou chez Jacqueline Tholy 11 rue Paul Tréguer ou chez Bernadette Jestin 16 avenue du Général de 
Gaulle. Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année, une bonne santé et vivons d'espoir de se retrouver au plus vite. Nous ne pouvons pour 
l'instant pas programmer de date pour l'assemblée générale ni pour la reprise des activités.  
 
Les Marcheurs. Bonne année 2021 et bonne santé à toutes et à tous. Une permanence aura lieu en respectant les gestes barrières le mardi 12 dé-
cembre de 10 H à 12 H et de 14 H à 16 H à l’Espace Sports pour le paiement des cotisations (10 € par chèque à l'ordre des Marcheurs). Les personnes 
ne pouvant se déplacer peuvent adresser leurs chèques sous enveloppe timbrée chez : Mr MICHEL Olivier, 2, Les Trois Curés - 29860 Bourg-Blanc. A 
bientôt. 

 
Pour la 5ème année consécutive, la Communauté de Communes du 
Pays des Abers propose aux usagers de son territoire une opération 
de broyage de sapins de Noël. Nous vous donnons RDV les same-
dis 9 et 16 janvier 2021 à : 
 
- Plouvien : Parking salle de la Forge - Samedi 9 janvier de  
14 H à 17 H - Dépôts des sapins à partir du mercredi 6 janvier. 
 
- Plabennec : Déchèterie - Samedi 9 janvier de 9 H 30 à 12 H. 
 
- Lannilis : Parking de l’école Sacré Cœur - Samedi 9 janvier de  
9 H 30 à 12 H 30 - Dépôts des sapins à partir du vendredi 8 janvier. 
 
- Plouguerneau : parking de la salle Jean Tanguy - Samedi 9 jan-
vier de 13 H 30 à 16 H 30 - Dépôts des sapins à partir du vendredi  
8 janvier. 
 
- Coat-Meal : aire de covoiturage, rue du Garo - Samedi 16 janvier 
de 14 H à 16 H - Dépôts des sapins à partir du mercredi 13 janvier. 
 
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et 
d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! 

L’Office de Tourisme du Pays des Abers. Avis aux amoureux du patrimoine et aux autres ! abers-patrimoine.bzh est en ligne ! Réalisé par les associa-
tions de protection du patrimoine local et l'Office de Tourisme, ce tout nouveau site internet vous permet d'accéder à de précieuses informations et res-
sources documentaires sur les trésors du Pays des Abers ! Patrimoine maritime, immatériel, architecture, naturel, bâti... Besoin d'un renseignement ? 02 
98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93. Nos bureaux sont ouverts, n'hésitez pas à passer nous voir ! Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi. 
Lannilis : ouvert le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi matin. Landéda l'Aber Wrac'h : ouvert du lundi au samedi l'après-midi, pendant les va-
cances de Noël puis le lundi, vendredi et samedi après-midi. Fermeture des bureaux le 01/01. Toute l'équipe de l'office de tourisme vous souhaite de 
belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous !  

Chez  nos  voisins  

https://www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/?fref=mentions



