
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2021. Conformément au code de la procédure pénale,  
9 personnes ont été tirées au sort à partir de la liste électorale : Raphaêl LOSQUET 1, route de 
Plouvien ; Gabriel BERNARD Kerfaugam ; Monique LE VOURC’H 5, rue d’Ouessant ; Vincent GUE-
NODEN 4, impasse du Lac ; Marie FALC’HUN 2, le Breignou ; Anne Loren UGUEN 7, le Breignou ; 
Laure MARCHADOUR 5 Coativy Bras ; Thomas SPARFEL 4, rue de la Comtesse Blanche ; Thierry 
CHARRETEUR 4, venelle de Keravel. 
 

Le Minibus de la Commune reprend du service… Après de nombreuses semaines de confine-
ment, le minibus de la Commune reprend ses tournées auprès des personnes âgées pour les  
conduire au Potager de Coatanéa, commerces de la commune, marché de Lannilis et autre lieu  
sur demande. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. A compter du mercredi  
2 juin et tous les mercredis des semaines paires de 9 H 30 à 11 H 30 environ. Service gratuit propo-
sé et géré par le CCAS et les chauffeurs bénévoles. Informations et inscriptions en mairie au 02 98 
84 58 13 ou evelyne.page@orange.fr 
 

Pass’Sport. Le président de la République a annoncé récemment la mise en place d'un 
"Pass'Sport" destiné à faciliter le paiement d'une adhésion ou une licence dans une association 
sportive dès la rentrée prochaine. C’est une allocation de l’État d’un montant de 50 € destinée aux 
enfants de 6 à 18 ans dont les familles sont éligibles à l’allocation de rentrée scolaire 2021. Les 
familles concernées se verront notifier cette aide par un courrier. Elles devront présenter ce courrier 
aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant 
et se verront retrancher 50 € à l’inscription. L'aide sera donc versée directement aux clubs. 
 

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 9 et 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 décla-
ration de revenus a également été mis en place 09 71 75 43 61. 
 

Les élections Départementales et Régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.  
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 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° 2171 – vendredi 28 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 

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 de-
mande reçue après cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. 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). 

URBANISME : Déclarations préalables : - Guénolé BALCON 6, chemin du Gouestic : création 
d’un nouvel accès. - Guénolé BALCON 6, chemin du Gouestic : création d’un mur de clôture. 

 

ETAT-CIVIL : Décès : - Yvonne OMNES née NÉDÉLEC 14, place Sainte Barbe - 22 mai. 
    - Anne GALLIOU née BOSSARD 14, place Sainte-Barbe - 22 mai.  
    - Charles BERGOT 14, place Sainte Barbe   - 26 mai. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:evelyne.page@orange.fr
http://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/faq


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.   
 
APE Ecole publique. Venez retirer vos lots de la tombola dans la cour de l'école primaire sous le préau le vendredi 28 mai de 16 H 45 à 18 H et le 
samedi 29 mai de 10 H à 12 H. Ce sera l'occasion de voir un petit panel des différentes productions faites par les classes. 
 
OGEC St Yves - Notre Dame. Prochaine collecte de journaux samedi 29 mai de 10 H à 12 H. 
 
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. Vendredi 28 mai à 9 H, 
messe à l’église de Plabennec. Prière du chapelet à 17 H à Lannilis. Samedi 29 mai à 17 H 30 : messe au Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Messes 
à Lannilis et Guipronvel à 17 H 30. Dimanche 30 mai : messe à 9 H 15 (en breton) et 11 H au Folgoët à l’occasion des pemp sul. A 16 H 30, chapelet 
médité avec possibilité de confession à 15 H 30. Messe à 9 H 30 à Bohars et à11 H à Plabennec. Lundi 31 mai : messe de la visiotation à 18 H à la 
chapelle de Locmaria à Plouzané. Mardi 1er juin : prière du chapelet à 14 H à Plouguerneau. Mercredi 2 juin : messe à l’église de Lannilis à 9 H 15. 
Prière du chapelet à l’église de Plabennec à 17 H et messe à 18 H. 
  
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 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. Nos centres proposent également des relais bébés, des vestiaires, des ac-
compagnements sous forme de micro-crédits, des vacances, un coiffeur… Plus d’infos sur https://ad29.restosducoeur.org/ 
 
Conciliateur de justice. Prochaines permanences lundis 7 et 28 juin 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 
Lannilis 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. 
 

                                                                                                               
 
Vos démarches en ligne - Redevance ordures ménagères. Vous allez recevoir prochainement votre facture, afin de faciliter vos démarches 
(emménagement, déménagement, changement de situation, réclamation ...), la communauté de communes vous invite à la contacter à l'aide des for-
mulaires en ligne sur son site internet :  https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html Pour toutes questions, une permanence téléphonique 
est assurée uniquement le matin en semaine de 9 H à 12 H au 02 98 37 66 00 - choix 1. L'après-midi étant consacré au traitement des dossiers. 
 

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. 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 7 ou mercredi 9 juin 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.  
 

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 

Informations - Keleier 

Nag a vall en doa sachañ pell ac'hano e ribotoù : Comme il avait hâte de prendre ses jambes à son cou de là-bas. Hounnezh zo ur plac'h otus 
awalac'h : Celle-là est une femme assez hautaine. E vab a oar livañ gevier : Son fils sait dire des mensonges comme si c'étaient des vérités. Me a 
gleve c'hwez an treñk gantañ : Je sentais qu'il avait une odeur aigre. Me, kleo, ne guz ket al loar em ginou   ! Dis donc, je ne suis pas si niais ! Vi pe 
labous ? Choumet oa pell da nec'hiñ : Celui-ci ou celui-là ? Il avait longuement hésité. Goude oa  savet keuz dezhi, met keuz warlerc'h ne dalv 

netra : Après elle avait regretté, mais c'était trop tard. 

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

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:rpam@plabennec.fr
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GSY Football. Samedi 29 mai : - U11 Manchester City : match amical à Bohars. Départ du stade à 9 H 45. Voitures : Lazennec, Le Bihan, 
Lecointre. - U11 Real de Madrid : match amical à Plabennec. Départ du stade à 13 H 15. Voitures : Moreira, Ollivier, Cenier. 

 
L’HandAberiou. Le club de L'Hand Aberiou vous convie à son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 11 juin à 20 H à la salle de 
Kergariou à Bourg-Blanc. Nous ferons le point sur la saison passée et discuterons de la saison à venir. Comme chaque année, nous serons 
ravis de vous accueillir en tant que bénévoles près de nos jeunes, dans le bureau... N'hésitez pas à en discuter avec nous ! 

La commande de tickets pour « l'opération pizza » est toujours possible par les liens sur les réseaux sociaux, sur lhandaberiou@gmail.com ou au  
06 61 42 49 68 ou lors de la distribution des tickets le samedi 29 mai à L'Espace Sport, à la SOS de Bourg-Blanc de 11 H à 12 H. 
 
L’A.A.P.P.M.A du Pays des Abers - Côte des Légendes tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 6 juin à Kersaint-Plabennec, espace 
du Kreis Ker, à partir de 10 H. En raison des contraintes sanitaires, seuls les membres actifs (détenteurs d'un permis majeur, mineur et découverte 
femme) seront admis, sans aucun invité. A l'ordre du jour : - les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières ; - élection des vérifica-
teurs aux comptes pour 2021 ; - les nouveautés pour 2021. 

ATELIER DE FIL EN MESURE.   En l'honneur de la Fête des mères, une maman que je connais bien mérite d'être tout particulièrement célébrée 

  C'est pour ça que l’atelier # De Fil En Mesure # restera ouvert en journée continue samedi 29 mai de 9 H à 17 H. # cadeaux à tous les prix # 

 

EMPLOI ➢ La société SAVEL à Lannilis recherche 1 étudiant(e) pour un CDD sur une base de 25 H /semaine du 5 juillet au 15 août 2021 pour un 

poste administratif/accueil : travaux de saisie, classement, contrôle de factures, prise d’appels … Connaissances du pack off ice. CV à envoyer :  

fabienne.paris@savel.fr 

➢ Brest Métropole recherche des jardiniers.ères et aides-jardiniers.ères. Contact : M. LE MEUR 02 98 34 31 47 / Mme DAVID 02 98 33 57 77. 
 

DIVERS  ➢ Cherche pour juillet emplacement pour poser 2 ruches (chez agriculteur ou autre disposant d’un terrain suffisant)  06 08 03 13 85. 

Fêtons nos retrouvailles ! La Récré des 3 Curés espère réouvrir ses portes au 9 juin ! L’impatience gronde, les nacelles des attractions 
ne demandent qu’à vous accueillir à nouveau… L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir la nouveauté « Vertika ». Une chute vertigi-
neuse de 31 mètres de haut, deux loopings et une pointe à 83 km/h, frissons garantis ! Pour fêter ces retrouvailles, L’EXPO, le nouveau 
restaurant à l’entrée de la Récré des 3 Curés offre - 10 % aux habitants « des 3 Curés » (Milizac-Guipronvel, Bourg Blanc et Coat Méal) 

pour un petit clin d’œil à l’histoire du carrefour et au nom du parc. Une offre 100 % locale valable pour le dîner jusqu’au 31 juillet 2021 (de 19 H 30 à 22 
H, sur place ou à emporter - jour d’ouverture à valider sur le site internet de la Récré). Viandes grillées, pizzas, burgers..., vous aurez l’embarras du 
choix ! Un moment convivial à vivre en famille ou entre ami(e)s autour d’un bon repas. Sur la terrasse du restaurant qui surplombe le lac ou à l’intérieur 
dans une ambiance « Belle Époque », vous pourrez aussi profiter des animations qui ont lieu en été sur la scène du restaurant (programme à retrouver 
sur le site de la Récré). Retrouvez les tarifs et toutes nos actualités sur : www.larecredes3cures.com    
 

Office de Tourisme du Pays des Abers. Les Monuments historiques réouvrent, quel bonheur de pouvoir de nouveau vous proposer de belles activités 
sur le territoire ! Retrouvez sur inscription à l'Office de Tourisme des Abers : - reprise des visites du Fort de l'île Cézon : 1 H 30 de découverte historique 
sur un site Vauban accessible à marée basse. - Escape Game La Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis 
après-midi de juin. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par téléphone : 02 98 04 05 43. Et toujours disponibles dans nos bureaux : 
boucles de randonnées, bonnes adresses, location de vélo, billetterie. A bientôt !  
 

L’Agora Piscine. 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. Le CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et cata-
maran (dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet.  
Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Renseignement, de-
mande et inscription sur le site du club nautique : cn-plouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr Permanence téléphonique au 02 98 
04 50 46 (de 16 H à 17 H 30). 

Chez  nos  voisins  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

 

Lundi 31 mai : Melon, Boulettes de pois chiche au curcuma, mélange de céréales et carottes fondantes, Yaourt (bio). 
Mardi 1er juin : Concombres (bio) au fromage blanc, Sauté de porc, frites, Glace. 
Jeudi 3 juin : Feuilleté au fromage, Filet de lieu et farfalles aux petits légumes, Fruit (bio). 
Vendredi 4 juin : Perles de blé au surimi et salade verte, Coco au chorizo, Fromage. 

Vie associative  et sportive 

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