
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2021. Le tirage au sort aura lieu jeudi 20 mai à 14 H en 
mairie conformément au code de la procédure pénale. La séance est ouverte au public. 
 

Démarchage à domicile. Soyez vigilants ! Des démarcheurs à domicile se présentent ces derniers 
jours sur la commune. Nous recommandons aux habitants et à leurs visiteurs de faire preuve de 
vigilance et tenons à rappeler que la mairie ne mandate jamais ce genre de société et qu'il s'agit 
d'une démarche purement commerciale ou frauduleuse. 
 

Finances publiques. Une permanence sur RDV : le service des Finances publiques propose des 
accueils sur RDV visant à aider les particuliers et entreprises à accomplir leurs démarches fiscales 
ou autres (factures locales, amendes…). Les usagers de la CCPA ont la possibilité d’être accueillis 
rue Pierre Jestin (anciens locaux de la Poste) de 9 H à 12 H  les 26 mai, 9 juin, 23 juin en prenant 
RDV au 0 809 401 401 - ou par internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts Un N° dédié à l’aide à 
la déclaration de revenus a également été mis en place 09 71 75 43 61. 
 

Fibre optique. Travaux préparatoires à la pose des 5 armoires de distribution : Kermaria, hameau 
de Kerhuel, avenue du Général-de-Gaulle, parking du lac, rond-point de Kerdalaes. 
 

Jardins Partagés. La commune propose des espaces de jardins partagés pour les particuliers. Les 
personnes intéressées peuvent contacter la mairie au 02 98 84 58 13 ou envoyer un mail à  
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr Une réunion d’informations sera organisée par la suite. 
 

Inscription sur la liste électorale. L’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’au 14 mai. 
Chaque citoyen peut s’inscrire par internet sur le site service-public.fr ou en mairie. Chacun peut 
vérifier sa situation électorale sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE. Procuration de vote. Le lancement du dispositif « Maprocuration » permet 
la modernisation de la procédure d’établissement des procurations grâce à la mise en œuvre d’une 
procédure numérique sur le site : mairie.maprocuration.gouv.fr Possibilité aussi de remplir le formu-
laire de procuration sur : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être impri-
mé sur deux feuilles. Le mandant (celui qui donne la procuration) doit ensuite l’apporter à la brigade 
de gendarmerie avec une pièce d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.   
 

Carte Nationale d’Identité / Passeport. Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre 
passeport, vous pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne. Pour cela, il 
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous 
pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette pré-
demande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre 
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au 
guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos 
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant 
à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande. 

 
 

N° 2169 – vendredi 14 mai 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 
 

 

 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 
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi : 
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H 
et 14 H - 16 H.  
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75 
 

 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00 

 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@orange.fr 

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Agenda 

Expo-vente au Moulin de Garéna : action de solidarité en faveur d’un jeune blanc-bourgeois.  
 

Après avoir organisé une expo-vente en février dernier au profit de l'association « Histoire de voir un 
peu », Myriam Boulanger en organise une nouvelle afin d'apporter son soutien à une famille de 
Bourg-Blanc dont le petit garçon de 7 ans, Gabriel, doit subir une lourde chirurgie du cerveau. Le 
bénéfice des ventes leur sera reversé et permettra de financer une partie des frais de déplacement 
et d'hébergement qui restent à leur charge. Une cagnotte Leetchi a par ailleurs déjà été mise en 
l i g n e  :  h t t p s : / / w w w . l e e t c h i . c o m / c / u n e - o p e r a t i o n - p o u r - g a b r i e l - r k v o y 9 d 5 ?
fbclid=IwAR1x9DDazDMYYjCcPlSoffb6p6BFIhy--aBKepV494tdau_5jm2mKYJjOAs 
Sur place, vous pourrez trouver des bijoux en crochet, des sculptures de femmes et d'animaux en 
papier mâché et powertex (durcissant textile), des maisons de fées, des phares et maisons de pê-
cheurs en bois et palettes. Expo-vente week-end de Pentecôte : samedi 22, dimanche 23 et lundi 
24 mai de 10 H à 17 H 30. Contact : 06 49 22 52 15 / lemoulindegarena.receptions@gmail.com  

http://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
https://www.leetchi.com/c/une-operation-pour-gabriel-rkvoy9d5?fbclid=IwAR1x9DDazDMYYjCcPlSoffb6p6BFIhy--aBKepV494tdau_5jm2mKYJjOAs
https://www.leetchi.com/c/une-operation-pour-gabriel-rkvoy9d5?fbclid=IwAR1x9DDazDMYYjCcPlSoffb6p6BFIhy--aBKepV494tdau_5jm2mKYJjOAs
mailto:lemoulindegarena.receptions@gmail.com


Inscription transports scolaires. Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo ouvrira à compter de la 
fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite des  
inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 euros sera appli-
quée. Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver  
des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au  
02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8 H à 20 H, prix d’un appel local). 
 

Frelon Asiatique. Une nouvelle saison commence ; les reines fondatrices sortent de l’hivernage pour aller créer un nid primaire. Ces nids sont faits dans 
les abris de jardin, sous les avancées de toits, abris de bus, dans les murs creux ou autres lieux. Si vous constatez ce genre de nids chez vous, veuillez 
en avertir la mairie qui enverra sur place un référent pour détruire ou faire détruire ce nid. La destruction des nids de frelons asiatiques est prise en 
charge par la Communauté de Communes pour 2021. 
 

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 
directrice, 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 administra-
tives pour lesquelles vous aurez besoin de votre livret de famille et carnet de santé de l'enfant, elle vous fera visiter les locaux.   
 
Relais Parents Assistants Maternels. Depuis le 3 mai, le RPAM propose à nouveau des matinées à l'ensemble des assistants maternels du territoire. 
La prise de RDV physique est possible pour le public (futurs parents, parents, assistants maternels...) aux horaires suivants : lundi de 9 H à 16 H 30, 
mardi de 9 H à 18 H 30, mercredi de 9 H à 17 H, jeudi de 9  H à 18 H 30, vendredi de 9 H à 16 H. Nous sommes joignables au 02 98 36 83 42 ou 
rpam@plabennec.fr 
 
Paroisse.  02 98 40 89 79 PLABENNEC. La Maison Paroissiale de Plabennec est ouverte du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catho-
lique : 6, rue de la Mairie, Plabennec, Tel : 02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Jeudi 13 mai, ascension du 
Seigneur : ordination épiscopale de Mgr Le Stang retransmise sur KTO, RCF Finistère ainsi que sur le site du diocèse d’Amiens https://
www.amiens.catholique.fr/ Messe à l’église de Lannilis à 10 H 30 et à 11 H à Gouesnou et Plabennec. Vendredi 14 mai à 9 H, messe à l’église de Pla-
bennec. A 17 H, prière du chapelet à Lannilis. Samedi 15 mai à 17 H 30 : messe au Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Messe à Lannilis à 17 H 30. 
Dimanche 16 mai, 7ème dimanche du temps pascal : messe à 9 H 15 (en breton) et 11 H au Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Messe à 9 H 30 à Bo-
hars et à 11 H à Plabennec. A 16 H 30 : chapelet médité avec possibilité de confession à 15 H 30. Mardi 18 mai : prière du chapelet à 14 H à Plouguer-
neau. Mercredi 19 mai : prière du chapelet à 17 H à l’église de Plabennec suivie de la messe à 18 H. 
  
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 18 mai, 1er et 15 juin 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. Prochaine permanence mardi 25 mai 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. Renseignements 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. Plus d’informations au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr  Les dépôts 
sauvages sont interdits sous peine de poursuites. 
 

Recyclerie mobile. Le calendrier 2021 des passages en déchetteries de la recyclerie mobile (association un peu d’R) est disponible sur notre site inter-
net : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages mardi 25 ou jeudi 27 mai (en cause du jour férié) 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. 

URBANISME : les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables :  
- Jean Loup APPAMON 20, rue de Brest : pose d’un portail.  
- Nicolas RICHETIN 5, lotissement la Clé des Champs : construction d’un garage et extension de l’habitation. 
- Yohann PRONOST 4, rue Per Jakez Hélias : remplacement d’un abri de jardin. 
- Philippe FALEZAN 1, Kervalanoc : pose d’une clôture. 
 
 
 

 
ETAT-CIVIL :  Naissance : - Aymeric MERLAUD 20, rue de la Sapinière  - 21 avril. 
  Décès :  - Gilbert MARTIN 14, place Sainte-Barbe  -  8 mai.  
 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Informations - Keleier 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/faq
mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:rpam@plabennec.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html


L’Hand Aberiou. La distribution des paniers de fruits et légumes se fera ce samedi 15 mai de 10 H à 12 H à Bourg-Blanc à la SOS et à 
Plouvien sur le parking de la salle JL Le Guen (anciennement Mespeler).  
La distribution et la vente de ticket pour l'opération pizza se fera en même temps ! N'hésitez pas à venir nous voir, nous serons ravis de vous 
retrouver ! La crise sanitaire étant toujours d'actualité, les gestes barrières restent à appliquer.  

 
Gym Familles Rurales. La saison se termine sans que nous n’ayons pu reprendre notre activité et nous en sommes désolées. Nous ne 
reprendront pas les cours à la rentrée de septembre mais le club recherche une nouvelle animatrice. Merci pour votre amitié et votre fidélité 
pendant toutes ces années. Hélène et Valérie. 
 

CARREFOUR EXPRESS ➢ Ouverture de 9 H à 13 H les jours fériés du mois de mai. Merci de votre compréhension. David, Coralie et toute l’équipe.  

 

➢ Votre agence AXA Prévoyance & Patrimoine. Mois de la santé -20%. Indépendants et retraités, il est temps de faire des économies sur votre com-
plémentaire santé. Je réalise votre comparatif gratuitement. Alwena Le Roy - 06 10 36 54 90 - agencea2p.alwena.leroy@axa.fr  - orias 20008237  
 

EMPLOI SAISONNIER ➢ La commune de Bourg-Blanc recrute un agent d’entretien des espaces verts du 26 juillet au 13 août 2021. Temps complet. 

Permis B. Envoyer CV + lettre de motivation à Monsieur le Maire - Mairie - 1, place de l’Étang - 29860 Bourg-Blanc ou mairie@bourg-blanc.fr 

 

A VENDRE ➢ Lit blanc mi-hauteur, 1 place pour fille + bureau, 150 €  07 81 56 87 84 / 02 98 84 48 64. 
➢ Appareil de massage Shiatsu (dos, nuque, épaules) diffuseur de chaleur, très peu servi, excellente qualité, TBE, carton d’origine, 90 € (prix  
d’achat 320 €)  06 80 60 99 72. 

L’Agora Piscine. A partir du 19 mai, reprise des cours de natation enfants aux horaires habituels. Exclusivement pour les personnes 
ayant une prescription médicale, baignade libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 H à 15 H 30. A partir du 9 juin, reprise des 
activités pour adultes, bébés nageurs, jardin aquatique, baignade libre pour tous les publics. L’Agora Piscine, ZA de Kerlouis, Lannilis  

 02 98 42 88 74, contactagorapiscine.com 
 
Maison Familiale de St Renan. Soirée d’information (sur RDV) vendredi 4 juin de 17 H à 19 H 30 afin de présenter ses  
différentes filières de formations par alternance. Renseignements et informations au 02 98 84 21 58, mfr.st-renan@mfr.asso.fr, ou sur 

www.mfr-strenan.com 
 
Maison Familiale de Plonévez-Lochrist. Prépa-apprentissage pour les 16-29 ans en partenariat avec la mission locale de Morlaix. Journées  
d’informations sur toutes nos formations les vendredi 4 juin et samedi 5 juin sur rendez-vous. Renseignements au 02 98 61 41 30. Site internet : 
www.mfr-plonevez.com 
 
Club Nautique de Plouguerneau. Les réservations de stage d'été sont en ligne. Tous les supports individuels sont également à la location du lundi  
au samedi : dériveur, kayak, planche à voile, stand up paddle, ainsi que les supports doubles uniquement pour les fratries (catamaran, bateau à  
moteur, kayak double, caravelle). Renseignements sur  http://cn-plouguerneau.com.  Vous pouvez également nous joindre par mail à  
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 04 50 46. 
 
Office de Tourisme du Pays des Abers. Votre office de tourisme est heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir ! Petit rappel de nos horaires :  
- Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H & de 14 H à 17 H 30. - Lannilis : mardi & jeudi de 9 H 30 à 12 H, mercredi & vendredi de 9 H 30 à 
12 H et de 14 H à 17 H 30, samedi de 9 H à 12 H 30, jours fériés de 10 H 30 à 12 H 30. Aber-Wrac'h-Landéda : du lundi au samedi et jours fériés de  
13 H 30 à 17 H 30. Retrouvez nos actualités sur www.abers-tourisme.com ou contactez-nous au 02 98 04 05 43. 

 
Le marché de Lesneven est sélectionné pour représenter la Bretagne pour le concours du plus beau marché de France organisé 
par TF1 ! Nous comptons sur la mobilisation de tous et toutes pour remporter le titre !  
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven 

Tintin Anna, ul labourerez vat n'eus ket a veskelloù ganti : Tante Marie, une bonne travailleuse, est d'une droiture exemplaire. Deut oan da vezañ 
kreñv awalac'h da 'helled labourat , freuziad asidu ha kas ar c'hezeg : J'étais devenu assez fort pour pouvoir herser régulièrement, et mener les 
chevaux. Evit reiñ kaloun din e veze kinniget din bep an amzer un banne leazh livriz, eonenn warnañ : Pour m'encourager on me donnait de 
temps en temps un verre de lait frais onctueux. Me gav ac'hanout un tamm brao a amboubal : Je trouve que tu es vraiment idiot. Napoleon Bona-
parte a daolas d'an traoñ ar gouarnamant distrantell a oa e Paris : Napoléon Bonaparte renversa le gouvernement instable constitué à Paris. 

Chez  nos  voisins  

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

Lundi 17 mai : Betteraves et œufs durs à la vinaigrette, Rougail saucisses, Orange (bio). 
Mardi 18 mai : Terrine de campagne, Filet de merlu - fondue de poireaux - pennes, Yaourt vanillé (bio). 
Jeudi 20 mai : Taboulé de quinoa aux fruits secs, Crousty fromage et haricots verts, Kiwi. 
Vendredi 21 mai : Salade verte et dés de tomates (bio), Bœuf au curry et frites, Gâteau breton à la framboise. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

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

Vie associative  et sportive 

mailto:agencea2p.alwena.leroy@axa.fr
http://cn-plouguerneau.com/
mailto:cnplouguerneau@wanadoo.fr
http://www.abers-tourisme.com



