
 
 

 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 territo-
riales : aide au Centre National du Livre. 
 

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 12 mai, 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 Kerdalaès. 

 

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. 
 

Médiathèque & Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux : Horaires : 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. L’espace numérique 
(console de jeu PS4) est de nouveau accessible. Merci de respecter les règles sanitaires. 
 

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.     
 

Emplacement des défibrillateurs. La commune dispose de 5 défibrillateurs automatiques externes 
(DAE). Deux sont installés dans les salles omnisports à Créac'h Leué et salle Jean-Marie Bleunven, 
un au Stade Jo Le Bris, un en mairie et un autre sur le bâtiment de l'aire du lac. 

 
 

N° 2167 – vendredi 30 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@orange.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'histoire locale sera organisée. Le projet est mené conjointement avec la com-
mune de Plouvien. 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/
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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. 
 
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 phénomènes de ruissellement et d’érosion sur le territoire est en cours. Elle sera ensuite suivie par un 
renforcement des travaux d’aménagements bocagers proposé 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 terrains sur la commune. Plus d’infos au 02 98 30 67 28. 
 

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.   
 
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 30 avril à 9 H, 
messe à l’église de Plabennec ; Samedi 1er mai à 17 H 30 : messe à Lannilis. Dimanche 2 mai : à 9 H 30 messe à Coat-Méal puis à 11 H à Plabennec. 
Mercredi 5 mai : 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. 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. 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 10 ou mercredi 12 mai 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.  

URBANISME : les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclaration préalable :  
- Laëtitia LE BRIS 9, rue de la Fontaine : extension d’habitation. 
- Dominique BARS 45, rue Saint-Yves : ravalement de l’habitation. 
- Ewen LABBE 4, Saint Urfold : extension d’habitation. 
- Arnaud MERRIEN 33 ter, rue de Brest : pose de pallissade sur muret. 
 
 

Demande de permis de construire :  
- David FALC’HUN et Maryline MERCIER, BREST : construction d’une habitation 1, rue Victor Ségalen. 
- Mathieu BLEUNVEN et Servane PEIGNET : construction d’une habitation 4, rue Victor Ségalen. 

 
ETAT-CIVIL :  
Décès :  - Yvonne LAOT née ROPARS 14, place Sainte Barbe   - 22 avril.  
  - Marie LE GOFF née PERROT 14, place Sainte Barbe  - 23 avril.  

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Informations - Keleier 

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
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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 ! 

➢ L'Arbre à Souhaits - soins énergétiques. Offre du mois de Mai : -10 % sur les soins Acces Bars® et Lahochi. Chèque cadeau possible. RDV au  

07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr Retrouvez toutes les informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits 
 

TROUVÉ ➢ - Montre dorée près de la Mairie. - Sweet noir à capuche “Venum” taille L au lac. A réclamer en mairie. 
 

PERDU ➢ 2 clés au lac le 16/04  02 98 84 56 58.  
 

EMPLOI ➢ Le service de soins à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès de 
personnes âgées ou en situation de handicap, un(e) aide soignat(e) ou AMP en CDI, 24,5 H / semaine sur le secteur de Lesneven. Envoyer CV + lettre 
de motivation à recrutement@amadeus-asso.fr. 
➢ 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 

Chez  nos  voisins  

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. 
 

Kan An Dour organise ce dimanche 2 mai un marché bio, des dons de plantes et un atelier de réparation de vélos de 9 H 30 à 12 H 30 sur le parking 
du Casino, allée Verte à Lannilis. 

Vie associative  et sportive 

Ma biskoazh ! Ar plac'h a rae lagad dezhañ. Incroyable ! Elle le regardait avec un intérêt non dissimulé. Ni oa ken paour m'hon oa, muioc'h a doul-
loù en hor bragoù eget ma 'z eus a stered en oabl : Nous étions si pauvres que nous avions plus de trous dans nos pantalons qu'il y a d'étoiles dans 
le ciel. Bihan 'z eas e galoun en e greiz hag e tirollas da 'houelañ c'hwero. Il était si triste qu'il éclata en sanglots... Chan n'edo ket ar moc'h ganti 
ar gêr, o paouez reiñ ar vaz d'he bilostig e oa : Jeanne n'était pas de bonne humeur, elle venait de corriger le petit dernier qui faisait des bêtises. 
Sod nay oa Tintin Mari ganin, roet he defe din gwennoù he daoulagad : Tante Marie aurait tout fait pour moi. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

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

Lundi 3 mai : Salade grecque, Sauté de porc (local) / courgettes poêlées (bio) / céréales, Fruit (bio). 
Mardi 4 mai : Pommes de terre et cervelas en vinaigrette, Filet de lieu au coulis de poivrons et haricots verts, Petits suisses aux fruits. 
Jeudi 6 mai :  Pamplemousse, Raviolis aux 4 fromages, Compote et petits gâteaux. 
Vendredi 7 mai : Repas antillais. Crudités, Colombo de poulet et riz créole, Ananas frais. 

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