
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Compte rendu du conseil municipal du 30 avril. ➢ Transfert à la Communauté de Communes de 
la compétence « Organisation de la mobilité » : le conseil municipal valide le transfert à la CCPA de 
la compétence mobilité (voies douces, pistes cyclables…). ➢ Demandes de subventions DSIL 
2021 : Le conseil municipal valide : - le projet de rénovation énergétique et de mise en accessibilité 
de la salle Jean-Marie Bleunven, - le projet de 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 », - le projet de sécurisation des équipements publics avec la mise en place 
d’un système de vidéoprotection. ➢ Demande de subvention à la DRAC : le conseil valide le projet 
d’acquisition de matériels informatiques pour la médiathèque. ➢ Demande de subvention au Centre 
National du Livre : le conseil valide ce projet pour l’acquisition de fonds documentaires. 
 

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 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 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. 
 

Cérémonie du 8 mai. La municipalité et l'UNC commémoreront la victoire de la France et de ses 
alliés le samedi 8 mai 2021. A 10 H, levée du drapeau devant la mairie et dépôt de gerbes aux 
monuments aux morts. La cérémonie est limitée à un groupe très restreint (10 pers). La cérémonie 
n’est pas ouverte au public. 

 
 

N° 2168 – vendredi 7 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 

http://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


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.   
 
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 6 mai : adoration à 
l’église de Plouguerneau. Vendredi 7 mai à 9 H, messe à l’église de Plabennec. A 17 H, prière du chapelet à Lannilis. Samedi 8 mai à 17 H 30 : messe 
au Folgoët à l’occasion des Pemp Sul. Dimanche 9 mai, 6ème dimanche du temps pascal : 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. A Plabennec, messe à l’église à 11 H. Mardi 11 mai : prière du chapelet à  
14 H à Plouguerneau. Mercredi 12 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 » 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. 
 

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 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. 

URBANISME : les documents CERFA sont téléchargeables sur https://service-public.fr/   
Déclarations préalables : - Daniel CORRE 2, rue des Patriotes : surélévation d’un mur. - Philippe DUMONT 24, rue Paul Tréguer : pose d’un abri de 
jardin. -  Commune de Bourg-Blanc : ravalement des bâtiments du stade de Touroussel. - Yilmaz KOPAR 6, rue des Glénan : Extension de l’habitation.  
- David MORIN 1, rue de Molène : changement des menuiseries et ravalement de l’habitation. 
 
 
 

Demandes de permis de construire :  - Clément et Marie-Emilie TRÉGUER 1, le Nengoat : extension de l’habitation et changement des menuiseries.  
- Rodolphe BAUBION 44, rue Saint Yves : extension de l’habitation. - Patrice DERRIEN, Brest : construction d’une habitation 1, rue Paul Cézanne. 
 
ETAT-CIVIL :  
Décès :  - Hervé PAUL 18, rue de la Libération   - 30 avril.  
  - Patrick TRÉGUER 18, le Labou   - 30 avril.  

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

Informations - Keleier 

 

Lundi 10 mai : Salade composée, Parmentier végétal, Salade de fruits. 
Mardi 11 mai : Feuilleté au fromage, Haché de volaille et flageolets persillés, Fruit (bio). 
 

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

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


 

L’Hand Aberiou. - Le club vous propose la deuxième opération « Panier de légumes ». Pour 10 €, vous trouverez dans votre panier des 
fraises, des pommes de terre nouvelles, des oignons, des navets nouveaux, de la salade, des carottes, des courgettes ou concombres. Les 
commandes sont à faire pour le 9 mai via le formulaire disponible sur les réseaux sociaux ou au 06 61 42 49 68. Le paiement en ligne est 

également possible. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !!! La distribution des paniers se fera le 15 mai de 10 H à 12 H à la SOS de  
Bourg-Blanc et sur le parking de la salle JL Le Guen à Plouvien. Vous pourrez également récupérer vos commandes de tickets pour notre « opération 
pizzas ». - 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 échangez lors de la récupération de vos pizzas à La Caverne de Merlin. Les piz-
zas 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 ou lors des distributions de tickets le 8 mai de 12 H 30 à 13 H 30 à la SOS de Bourg-Blanc et le 15 mai lors 
des distributions de paniers de légumes à Bourg-Blanc et Plouvien. D'autres dates de distributions auront lieu en juin alors n'hésitez pas à passer vos 
commandes ! Le paiement en ligne est également possible. Bon appétit ! 

L’ARBRE A SOUHAITS - SOINS ENERGETIQUES ➢  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 Plus d’ informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits 
 

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 
 

EMPLOI ➢ Assistante maternelle agréée, expérimentée, dispose d'une place à partir de septembre 2021, proximité médiathèque, lac  06 77 87 67 79. 
 

A VENDRE ➢ Remorque d’occasion (L 1,20 m / l 1 m / h 0,40 m)  06 38 39 79 55. 

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 tou-
risme est heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir à partir du 
10 mai ! 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 

Vie associative  et sportive 

Dibaod eo deomp kaout tud didamall a bep si fall : On ren-
contre rarement des gens sans défauts. Ar yer o ragachad, avel 
da gaout : Les poules jacassent, signe de vent. Fougeal a rae e 
vioc'h evit he gwerzhañ : Il vantait sa vache pour bien la vendre. 
Pebezh storloker ! Quel baratineur ! Ur blokad rezin pe zaou : 
Une ou deux grappes de raisin. Ur pezh lavig zo gant an dud-
se : Ces gens-là s'agitent beaucoup. Ur vandennad haillouned 
tik war al laerezh hag ar frigas : Une bande de voyous portés 
sur la rapine et la bagarre. Ur bugel savet dibalamour : Un en-
fant mal-élevé. Trouz vezo gant an dud, da zutal ganto ! Les 
gens trouveront à redire, je n'en ai rien à faire. Du evel rêr ar 
billig : Noir comme le dessous de la poêle. 

Chez  nos  voisins  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Un peu de breton   

mailto:larbreasouhaits@sfr.fr
http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
mailto:agencea2p.alwena.leroy@axa.fr
http://cn-plouguerneau.com/
mailto:cnplouguerneau@wanadoo.fr
http://www.abers-tourisme.com



