
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie vendredi 30 avril à 18 H 30. Ordre du jour : - Transfert à 
la Communauté de Communes de la compétence « Organisation de la mobilité ». - Demande de 
subvention DSIL 2021 - rénovation énergétique et mise en accessibilité de la salle Jean Marie 
Bleunven. - Demande de subvention DSIL 2021 - sécurisation et développement d’infrastructure en 
faveur de la mobilité et préservation du patrimoine public par création d’une liaison douce : bourg - 
hameau de Kerbéoc’h. - Demande de subvention DSIL 2021 : sécurisation des équipements pu-
blics : mise en place d’un système de vidéoprotection. - Demande de subvention à la Direction Ré-
gionales des Affaires Culturelles pour l’acquisition de matériels informatiques pour la médiathèque.  
- Demande de subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités territoriales 
- aide au Centre National du Livre. 
 

Finances publiques. Une permanence sur RDV; Le service des Finances publiques du Finistère 
propose des accueils sur RDV visant à aider les particuliers et entreprises à accomplir leurs dé-
marches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant reçus dans un point d’accueil de 
proximité. Les usagers de Plabennec ont la possibilité d’être accueillis rue Pierre Jestin (dans les 
anciens locaux de la Poste, près de la mairie) les 2èmes et 4èmes mercredi du mois de 9 H à 12 H :  
14 avril ; 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23 juin. Comment prendre RDV ? - par téléphone en 
composant le 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. 
 

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 sani-
taires : port du masque dès 6 ans, nettoyage des mains et jauge limitée (10 personnes par niveau). 
 

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 
toit, 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 frelon asiatique est prise en charge par la Communauté de Com-
munes pour 2021. 
 

Inscription sur la liste électorale. Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible jus-
qu’au 14 mai 2021. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 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 jusqu’au 14 mai. Possibilité aussi de remplir le formulaire 
de procuration sur : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être imprimé 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.        

 
 

N° 2166 – vendredi 23 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 

EXPOSITION DE CARTES POSTALES. Du 1er juillet à la fin du mois de sep-
tembre, une exposition de cartes postales et photographies anciennes sur l'his-
toire 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 inté-
rieur : 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 

Agenda 

http://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
mailto:mediatheque-bourgblanc@orange.fr
mailto:marie.mith@bourg-blanc.fr/
mailto:maryvonne.fagon@orange.fr
mailto:marie.mith@bourg-blanc.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 23 avril à 9 H, 
messe à l’église de Plabennec ; Samedi 24 avril à 17 H 30 : messes à Milizac et Gouesnou. Dimanche 25 avril : à 9 H 30 messe à Bohars. Messe d’au 
revoir à Mgr LE STANG à 11 H à l’église de Lannilis. Mercredi 28 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 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. 
 
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. 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.  
 

Al loar, heol ar bleiz, a daole he sklêrijenn war an erc'h hag ar vro a bezh oa marzus da welet : La lune éclairait la neige et c'était un spectacle 
magique. Paeañ peotramant dizaeañ ! Se battre pour que l'acheteur paye sa dette ! Ar re-ze na spountont ket rak o skeud : Ceux-là n'ont peur de 
rien . Hag e oa kastrillez, re zu, re ruz, re velen, hag edom' e Mizheven , hag a ro dezho blaz kaout c'hoazh  : Et il y avait des cassis, et c'était  
le mois de Juin, qui leur donne du goût et l'envie d'en avoir encore. Gwelloc'h un den a ijin, eget unan a 'oar latin : Il vaut mieux être malin que  
de savoir le latin. 

URBANISME : les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclaration préalable :  
- André UGUEN 3, rue des Abers : pose d’un grillage. 
- Philippe DUMONT 24, rue Paul Tréguer : pose d’une palissade sur mur existant. 
- Erwan OGOR 3, rue Per Jakez Hélias : pose de palissade, portail et portillon. 
- François JAOUEN 10, Guernily : Remplacement des menuiseries. 
 
Demande de permis de construire :  
- Pascal LE POUPON 20, Kervern : Extension de l’habitation par surélévation. 

 
ETAT-CIVIL :  
Naissance :  - Thorvald RENOUF 5, rue Saint-Yves   - 5 avril.  
   
 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Informations - Keleier 

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

Lundi 26 avril : Salade de tomates (bio), Lardons aux petits pois (bio), Banane. 
Mardi 27 avril : Carottes râpées (bio), Boulettes de bœuf, Pennes aux petits légumes, Yaourt brassé (bio). 
Jeudi 29 avril :  Paëlla, Fromage, Orange (bio). 
Vendredi 30 avril : Salade verte (bio) aux croutons, Saucisse (locale) - Frites, Brownies  et crème anglaise. 

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


 
GSY Football. 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. 
 
 
 
 
 
 

L’Hand Aberiou. - La reprise d'activité est enfin possible sous certaines conditions. Elle est progressive alors surveillez bien vos messages, 
les entraîneurs vous donneront les informations nécessaires (lieux, dates, heures, mesures barrières...).  
- Opération Pizzas : en association avec La Caverne de Merlin, restaurateur de Bourg-Blanc, nous vous proposons une opération Pizzas  

du 15 mai au 30 juin. Vous achetez vos tickets à 9 € au club et vous les échanger lors de la récupération de vos pizzas à La Caverne de Merlin. Les 
pizzas de l'offre sont : BBHB, Pizza Burger, 4 fromages, Savoyarde, Reine. Les commandes de tickets peuvent être faites via le formulaire disponible 
sur les réseaux sociaux ou au 06 61 42 49 68. Le paiement en ligne est également possible. Bon appétit ! 

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; 
 
DIVERS  
➢ Nous sommes 8 étudiants en licence professionnelle Management des Activités Commerciales et dans le cadre de notre formation nous réalisons 
une enquête. En effet, nous souhaitons réaliser un questionnaire dans le but de mesurer l’impact du digital sur le territoire breton et plus particulière-
ment dans le département du Finistère. Voici le lien du questionnaire : https://educ.sphinxonline.net/v4/s/rn9gq7 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 

http://www.footcamps.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o029210400264038-agent-restauration-coordonnateur-temps-meridien-cantine-f-h
https://educ.sphinxonline.net/v4/s/rn9gq7



