
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Compte rendu du Conseil municipal du 7 avril 
 

 - Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2020 et affectation du résultat 
de fonctionnement : les comptes du budget principal sont adoptés à 21 voix pour et 5 abstentions. 
Les comptes de l’année 2020 des budgets des lotissements de Kermaria et Prat ar Zarp sont ap-
prouvés à l’unanimité ainsi que l’affectation du résultat. Budget principal : excédent de fonctionne-
ment de 1 371 736,38 € et déficit d’investissement de 427 924,62 €. Lotissement communal de Ker-
maria : section de fonctionnement : 87 790,22 € en dépenses et en recettes (clôture du budget). 
Lotissement communal de Prat ar zarp :  excédent de fonctionnement de 357 733,48 € et excédent 
d’investissement de 153 380,52 €.   
Taux d’imposition 2021 : Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les mêmes taux 
qu’en 2020 à savoir : - taxe foncière bâtie : 35,35 % (19,38 + 15, 97) ; - taxe foncière non bâtie : 
42,18 %.   
Vote des budgets primitifs 2021 : Le budget général (section de fonctionnement : 2 846 736 € ; 
section d’investissement : 2 612 810 €) est approuvé par 22 voix pour et 5 abstentions. Le budget du 
lotissement communal de Prat ar Zarp (section de fonctionnement : 717 183,23 € de dépenses et  
1 199 814,96 € de recettes ; section d’investissement : 658 491,48 € de dépenses et 848 553,75 € 
de recettes) sont approuvés à l’unanimité.   
Subventions aux associations et au CCAS : d’une manière générale, les subventions accordées 
aux associations sportives et culturelles sont calculées en fonction du nombre d’adhérents sur la 
base de 5,99 € par adulte et 21,40 € par jeune. Le conseil municipal valide les subventions sui-
vantes à l’unanimité : AAPPMA 394,57  € ; Abers Animation Activité 473,21 € ; Abers Mélodie 
365,39 € ; Amis de St Urfold 474,23 € ; Association de chasse l’Emancipatrice : 272,98 € ;  
Boxing des Abers 1 350,71 € ; Club Cycliste 1 687,89 € ; Club des Lacs 635,67 € ; Comité de Jume-
lage 524,68 € ; Courir à Bourg-Blanc 231,05 € ; Dans le Vent d’Ouest 341,43 € ; Dojo des Abers 
977,49 € ; - Dragons du Bout du Monde : 1 002,32 € ; - Familles Rurales 495,59 € ; - Foyer Laïque  
1 699 € ; GSY Football 2 796,39 € ; GSY Tennis de Table 237,09 € ; Hand Aberiou 2 590,99 € ; Les 
Marcheurs 718,80 € ; Officiers Mariniers en Retraite 146,30 € ; Patin / Roller Club 1 931,07 € ; 
Source d’images 110,99 € ; Strollad Bro Léon 189,12 € ; Tennis Club : 321,82 ; UNC - UNC 
AFN :146,30 € ; Yatouzik 463,94 € ; X-Trem Motor Bikes : 119,80 €. Compte-tenu de la crise sani-
taire, les associations suivantes n’ont pas fait de demande de subvention : A Galon Vad, Animation 
Blanc Bourgeoise, Arz er Chapeliou, les Fêlés de l’Orthographe. Subvention CCAS : 9 000 €. Sub-
vention exceptionnelle de 500 € à la Maison Familiale Rurale de Plabennec pour la mise à disposi-
tion de stagiaires.   
- Convention pour le financement du réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté  
( RASED) : le conseil municipal valide la passation de cette convention.  
- Mutualisation de la commande publique - Convention de prestation de service avec la 
CCPA : Le conseil municipal renouvelle cette convention de services pour la réalisation de procé-
dure administrative des marchés publics.  
- Convention pour l’animation et la gestion du centre de  loisirs : le conseil municipal décide de 
donner délégation à EPAL pour l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement destiné aux 
enfants de 3 à 13 ans.  
- Acquisition d’un robot de tonte : le conseil municipal valide le projet d’acquisition d’un robot de 
tonte pour les terrains de football du stade de Touroussel. Une subvention sera sollicitée auprès de 
la Région.   
- Demande de subvention à la Fédération Française de Football (FAFA) : le conseil municipal 
valide le projet d’éclairage du terrain de football B du stade de Touroussel qui permettra de solliciter 
une subvention.  
- Présentation du bilan de la convention de la salle de sport de Touroussel : Total des dé-
penses : 2 731 961,96 €. Total des recettes : 909 930,04 €. Coût pour la commune : 1 822, 031,92 €.  
- Choucas des tours : motion du conseil municipal : le conseil municipal valide la motion et de-
mande la mise en place d’une gestion adaptative de l’espèce.  
- Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du con-
seil municipal : aménagement du ponton du lac et ses abords : entreprise Paysage Création de 
Bourg-Blanc pour un montant de 66 080,29 € HT.  

 
 

N° 2165 – vendredi 16 avril 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 

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.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. Vendredi 16 avril à 9 H, 
messe à l’église de Plabennec ; Samedi 17 avril à 17 H 30 : messes à Milizac et Lannilis. Dimanche 18 avril : à 9 H 30 messe à Bohars. Messe d’au 
revoir à Mgr LE STANG à 11 H à l’église de Plabennec. Mercredi 21 avril : à 9 H 15 messe à l’église de Lannilis, à 18 H messe à l’église de Plabennec. 
  
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 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 3 et 24 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 » Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne 
pas être à plus de 2 personnes. 

 

                                                                                                              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’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 26 ou mercredi 28 avril suivant votre secteur. Pour les problèmes d’ordures ménagères, vous pou-
vez contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr. 
Information collecte des ordures ménagères. Une nouvelle organisation de l’ensemble des tournées de collecte des bacs ordures ménagères est mise 
en place sur le Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur l’ensemble du territoire mais les heures de ramassages habituelles ne sont 
pas garanties. Aussi nous vous rappelons que les tournées de ramassage s’effectuent entre 6 H et 13 H et que votre bac doit être sorti la veille afin que 
ce dernier soit collecté.  
 

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.  

Lavage du réservoir du château d’eau : En raison du lavage de réservoir de la commune, ce jeudi 15 avril, des variations de pression et des 
phénomènes d’eau sale pourront être constatés sur le réseau de distribution. 
 

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 :  
Bonne nouvelle ! La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels : mardi : 16 H 30 / 18 H 45, mercredi : 10 H -12 H et 14 H -17 H 30  et samedi  
10 H -12 H et 14 H - 16 H.  
Les animations « Heure des Histoires » et « BBbouquine » sont maintenues avec une jauge limitée à 6 participants. L’espace numérique (console de jeu 
PS4) est de nouveau accessible. Merci de respecter les règles sanitaires : port du masque dès 6 ans, nettoyage des mains et jauge limitée (10 per-
sonnes par niveau). 
 

Etat des lieux bocage et fossés sur la commune  
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du Bas-Léon, une étude permettant d'identifier les phéno-
mènes de ruissellement et d’érosion sur le territoire est en cours. Elle sera ensuite suivie par un renforcement des travaux d’aménagements bocagers 
proposés par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Communauté de Communes. Cette étude commence par une analyse de l'occupation du sol, du 
linéaire bocager et des fossés. Ainsi, des techniciens du Syndicat seront amenés à procéder, d'avril à juin, à des prospections de terrain sur la com-
mune. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 67 28. 

Informations - Keleier 

EXPOSITION DE CARTES POSTALES.  
 

Du 1er juillet à la fin du mois de septembre, une exposition de cartes postales et photographies anciennes sur l'histoire  
locale sera organisée. Le projet est mené conjointement avec la commune de Plouvien avec le soutien de la médiathèque, 
avec plusieurs thématiques : les photos aériennes, les activités humaines : agriculture, commerce artisanat, les châteaux, 
manoirs chapelles, les écoles ... Les lieux d'exposition seront multiples aussi bien en intérieur : mairie, médiathèque, EHPAD 

Saint Joseph qu’en extérieur Place de l'Etang, site de St Urfold, pourtour du lac communal. Un appel est lancé aux personnes possédant des  
cartes postales et des photos antérieures à 1970 pour enrichir la collecte. Contact : mediatheque-bourgblanc@orange.fr / marie.mith@bourg-blanc.fr/ 
maryvonne.fagon@orange.fr 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Vaccination COVID-19 à Lannilis pour tous les plus de 70 ans, les professionnels de santé et les personnes vulnérables . L’ARS a retenu 
la ville de Lannilis pour la mise en place d’un centre éphémère de vaccination (Pfizer). Tous les habitants de plus de 70 ans domiciliés sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays des Abers qui le souhaitent sont invités à contacter le standard de réservation pour cette 

vaccination au 02 22 90 00 65. Il est ouvert  en continu de 8 H 30 à 17 H 30 et le samedi de 9 H à 12 H. 
Ce centre éphémère est installé à la salle de sport de Gorrékéar à Lannilis. Cette vaccination étant réservée aux habitants du Pays des Abers, vous de-
vrez fournir un justificatif de domicile ou une pièce d’identité ainsi que votre carte vitale. Merci d’apporter votre stylo. Profitez de cette occasion pour vous 
faire vacciner sans avoir à aller à Brest ou ailleurs ! Inscrivez-vous !  

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:mediatheque-bourgblanc@orange.fr
mailto:marie.mith@bourg-blanc.fr/
mailto:maryvonne.fagon@orange.fr


Les clubs des GSY Football, de l’AS Coat-Méal 
et du SC Lannilis organisent un stage d'été en  
juillet 2021 sur 2 semaines qui sera ouvert 
aux  garçons ou filles de 10 à 13 ans  (licenciés  

ou non)  aux complexes sportifs des 3 clubs. Information et   
programme  du stage sur  le  site  club  G-S-Y FOOTEO-COM 
et  inscription sur www.footcamps.fr  
Les dates : stage 1:  du  mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet à 
Bourg-Blanc. Stage  2 :  du lundi 12 au mardi 13 juillet à Coat-
méal et  jeudi 15  au vendredi  16 juillet 2021  à Lannilis  

EMPLOI ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute un(une) chargé(e) de mission “Petites Villes de Demain”. Le poste est à pourvoir 
pour le 1er juin prochain. La limite des candidatures est fixée au 7 mai 2021. Plus d’informations sur la page facebook ou le site internet www.pays-des-
abers.fr rubrique https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.htlm 
➢ La commune de Plouguerneau recrute son(sa) coordonnateur(rice) du temps méridien à l'école du Petit Prince. Sensible à l'alimentation durable, 
motivé(e) par le travail en équipe et doté(e) d'une expérience en restauration collective. Adressez votre candidature à mairie@plouguerneau.bzh Pour 
en savoir plus : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o029210400264038-agent-restauration-coordonnateur-temps-meridien-cantine-f-h 

➢ L’ADMR des 2 Abers recherche des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. Envoyer CV + 
lettre de motivation à ADMR des 2 Abers 11, rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis - ou admr2abers@29.admr.org 
➢ Particulier avec plusieurs années d’expérience, donne cours de soutien scolaire, remise à niveau et aide aux devoirs, toutes matières du primaire à  
la 4ème. Tél : 06 12 60 60 35 
➢ Assistante maternelle dispose d’une place en septembre. Je propose beaucoup d’activités selon l’âge des enfants. Chaque enfant a un cahier de vie 
et un cahier d’activités. Horaires atypiques  06 65 74 09 23. 
➢ Assistante maternelle dispose d’une place en septembre  06 19 80 77 59. 
 
DIVERS  ➢ Recherche, sur Bourg-Blanc ou alentours, maison avec 2 chambres et petit jardin (location ou vente)  06 81 66 17 02. 

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

Lezenn ar brezhoneg ne oa ket bet votet a unvan : La loi pour le breton n'avait pas voté unanimement. Dirollet oa ar jabadao ! Le chahut battait son 
plein. E dud hep bezañ en o leveoù, a oa un tiegezh mat ganto, hag a oa en oa aez. Sans être propriétaires, ses parents avaient une bonne ferme, 
et vivaient bien. Ebrel, neizh pig er bod kelenn, glav hag avel araok pell : Nid de pie très bas dans le houx, pluie et vent avant longtemps. Va mab 
bihen zo ur c'hi-dour : Mon petit-fils nage à la perfection (comme une loutre). ha d'ar 'haloup endra 'helle … et il courait aussi vite qu'il pouvait. Dreist 
donezonet oa he mab : Son fils était surdoué à l'école.  

Chez  nos  voisins  

Don du sang.  Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour 
lesquels les transfusions sont vitales Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de ma-
lades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous sur le site  dondesang.efs.sante.fr  
rubrique « Rdv en ligne »ou  sur l'application « don de sang ». Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est 

demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur 
place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas son sang. Les donneurs sont attendus au Drennec le jeudi 22 avril et le vendredi 
23 avril de 8 H 15 à 13 H à l’Espace des Châtaigniers. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soin de vous. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

URBANISME : les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclaration préalable :  
 - QUÉRÉ Florian 13, rue Notre Dame : construction d’un abri de jardin. DA PALMA Isabel 26 bis, rue de Brest : pose de 3 velux sur toiture.  
- LIORZOU Thierry 2, rue du Chanoine Falc’hun : ravalement de l’habitation. - SOMMER Daniel 1, rue des Abers : isolation thermique par l’extérieur.  
- GUENODEN Hubert 4, impasse du Lac : pose d’un grillage. - LE BRAS Eric 5 bis, Groas Ven : création d’un mur de clôture. - TOURBOT Marie France 
17, rue Claude Monet : construction d’un abri de jardin. - Commune de BOURG-BLANC : création d’un local matériel à Touroussel. - Commune de 
BOURG-BLANC : ravalement de l’école publique. - HUBERT David 1, rue Glenmor : création d’une piscine. 
 
ETAT-CIVIL :  
Décès :  - Anne BERGOT née CALVARIN 14, Place Sainte Barbe   - 13 avril.  
   
 

Vie associative  et sportive 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

http://www.footcamps.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o029210400264038-agent-restauration-coordonnateur-temps-meridien-cantine-f-h
http://dondesang.efs.sante.fr



