
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Travaux sur le réseau d’eau potable avenue du Général de Gaulle : à compter du 4 juin, 
la rue sera barrée (sauf riverains). Réouverture de la route le week-end. Une déviation 
sera mise en place par la rue Traverse et la rue Notre Dame. 

 
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 les mercredis des semaines paires de 9 H 30 à 11 H 30 environ. Nous vous rappelons 
que le port du masque est obligatoire. Prochaines sorties « courses » les mercredis 16 et 30 juin. 
Service gratuit proposé 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. 
 

Les élections Départementales & Régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021 à la 
salle omnisport de Créac’h Leué. 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 
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. 
 
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juin 2005 sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 
ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, 
examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  

 
 

N° 2172 – vendredi 4 juin 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 

Agenda 

Marché de producteurs locaux.  
 

La commune de Bourg-Blanc organise ce dimanche 
6 juin de 9 H à 12 H 30 un marché de producteurs 
locaux  devant la mairie. Seront présents le Potager 
de Coatanéa, Ty Pig, le Food Truck, le Comité de 
jumelage, la Légumerie du Léon, l’Epicurien, Beg ar 
Vill, De Fil en Mesure. Une tombola est organisée 
pour gagner un panier garni (un bulletin par foyer).  
Ci-contre un bulletin de participation à déposer  
dans l’urne. 

mailto:evelyne.page@orange.fr
mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


URBANISME : Déclaration préalable : - Jean Paul DENOTTE 20, Le Breignou : changement des menuiseries. 
 

Permis de construire : - Jérémy BERGOT et Marine SAOS 4, rue de Brest : construction d’une maison individuelle lotissement « Les Chênes ». 
 

ETAT-CIVIL : Décès : - Marie PETTON née PETON 14, place Sainte Barbe  - 28 mai. 

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 € 

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 Breiz-
hGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8 H à 20 H, prix d’un appel local). 
 

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.   
 
Collecte de journaux école St Yves / Notre Dame. Prochaine collecte samedi 19 juin  de 10 H à 12 H dans la cour de l’école Saint-Yves. 
 
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Prochaine rencontre jeudi 17 juin. Inscription au 06 04 09 57 99. 
 
Relais Parents Assistants Maternels. Depuis le 3 mai, le RPAM propose à nouveau des matinées à l'ensemble des assistant(e)s maternel(le)s 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. Jeudi 3 juin : messe à 
Plouguerneau à 9 H 15. Adoration eucharistique à 10 H. Vendredi 4 juin à 9 H, messe à l’église de Plabennec. Samedi 5 juin à 17 H 30 : messe à 
Gouesnou et Milizac. A 18 H 30 : messe à Lannilis. Dimanche 6 juin : messe à 9 H 30 à Kersaint-Plabennec et Bohars, à 10 H 30 à Plouguerneau, et à 
11 H à Plabennec. Mardi 8 juin : prière du chapelet à 14 H à Plouguerneau. Mercredi 9 juin : messe à l’église de Tréglonou à 9 H 15. Messe à l’église 
de Plabennec à 18 H. 
  
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 »  
 

                                                                                                               
 
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. 
 
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. 
 

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. 

Informations - Keleier 

Kae diwar va zro ! Hors de ma vue ! En holl vroioù ez eus spierien. Mata Hari a voe ur spierez vrudet. Dans tous les pays, il y a des espions. Mata 
Hari fut une espionne célèbre. Ehanomp un nebeut : Reposons-nous un peu. Etre an aod hag ar parkeier e veze tremenet tout an amzer betek va 
ugent vloaz, pe vloaz warn'ugent : Je passais tout mon temps à travailler entre l'estran et les champs, jusqu'à mes 20, 21 ans. Me m'oa lakaet ur 
bern dilhad dindannon : J'avais mis beaucoup de vêtements sur moi. N'omp ket bet memes e skol al labour douar, ni zo bet choumet evel-se da 
labourat e-giz peizant. Nous ne sommes même pas allés à l'école d'agriculture, nous sommes restés comme cela paysans.   

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

 

Lundi 7 juin : Carottes râpées (bio) vinaigrette citron/basilic, Curry de pommes de terre aux courgettes (bio) et haricots rouges, Banane. 
Mardi 8  juin : Riz niçois, Sauté de cuisse de dinde à la sauce moutarde / haricots verts (bio) / champignons persillés, Yaourt brassé  
aux abricots (bio). Jeudi 10 juin : Salade verte (bio) aux graines et fruits secs, Lasagnes bolognaise, Ananas frais. Vendredi 11 juin : 
Trio de choux - emmental et jambon, Filet de saumon au coulis de poivrons et riz, Compote. 

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

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/faq
mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:rpam@plabennec.fr


GSY Football. Samedi 5 juin : - U11 Manchester City : match amical contre Plouguerneau et le Le Relecq Kerhuon à domicile. RDV au stade 
à 13 H 15. - U11 Real de Madrid : match amical contre Plouguerneau et Gouesnou à domicile. RDV au stade à 13 H 15. 

 
L’HandAberiou. La fin de cette saison très particulière qui vient de s'écouler approche. C'est pourquoi nous vous convions à participer à 
notre assemblée générale qui aura lieu le 11 juin à 20 H à la salle de Kergariou à Bourg-Blanc (près de la maison de retraite et de la maison 
de l'enfance). C'est l'occasion pour ceux qui le souhaitent de discuter avec nous et de nous rejoindre ! Les bénévoles sont toujours les bien-

venus dans notre association et à tous niveaux (entraînement/coaching, animation, commission, Bureau...). Le club s'adapte et évolue chaque saison 
grâce aux nouvelles idées que vous nous apportez et cela est très important. Afin de respecter les consignes sanitaires, la capacité de la salle est limi-
tée à 65 personnes. Nous vous demandons donc de limiter le nombre de représentants par famille. Le masque, la distanciation sociale ainsi que la 
solution hydroalcoolique seront obligatoires. Le pot de l'amitié ne pourra malheureusement pas se faire mais nous nous rattraperons (nous l'espérons) 
en septembre pour la reprise ! La réunion prendra fin à 22 H 30 afin de respecter le couvre-feu de 23 H. Merci pour votre présence. 
 
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. 
 
Club des Lacs. Jeudi 10 juin : reprise des activités du club : dominos, belote, pétanque en suivant le protocole sanitaire obligatoire : inscription des 
participants, désinfection des mains, port du masque. Cependant, il n'y aura pas de goûter. Pour la chorale, la reprise se fera en septembre. Pour la 
danse, la reprise se fera ultérieurement. Une réunion aura lieu le jeudi 17 juin à 9 H 30 à la salle de Kergariou pour toutes les danseuses. Le décès de 
nos 2 animateurs nous laisse démunis. Si des personnes ont des idées, des noms à proposer, elles seront les bienvenues. Rappel : pour ceux qui n'au-
raient pas payé leur cotisation 2021 qui est de 10 € exceptionnellement cette année, ils pourront le faire le jeudi après-midi au club ou en mettant leur 
chèque dans la boîte à lettres du club. 

 
Association Yatouzik. Cours de guitare, batterie, découverte des instruments, éveil musical 6 mois / 3 ans et 4 / 6 ans, ateliers de chant 
adulte sur Bourg-Blanc et Coat-Méal. Inscriptions et renseignements lundi 21 juin de 17 H à 19 H 30 à l’espace Lafontaine à Coat-Méal 
(foyer des jeunes). Pour réserver un créneau pour l’année prochaine, c’est là qu’il faudra être ! : ) Un chèque de 12 € (adhésion à l’asso. non 

encaissé) vous sera demandé pour toute demande de réservation. 
 
Foyer Laïque. Dans le respect des consignes locales et nationales, la vie associative reprend progressivement. Pour les jeunes, les activi-
tés se déroulent dans des conditions « normales ».  - Dessin « Lézarts Zappliqués » dans la salle du Foyer à la MTL le mercredi après-midi. 
Les deux groupes (7-11 ans et 12-16 ans) retrouvent leurs ateliers dès 13 H 30. - Théâtre : les ateliers ont repris le jeudi sur la scène de la 

MTL. Le 1er groupe « Petits Saltimbanques » à 17 H, le 2ème groupe « BB Team » à 18 H 15. - Danse : pas de reprise envisagée actuellement. Pour les 
adultes : Pas d'accès aux locaux et aux salles avant le 9 juin (des précisions seront alors données pour les lieux de RDV). Plusieurs activités ont pu 
reprendre en extérieur : - Strong : le mardi à 19 H 15, préau-cour du groupe scolaire. - Fitness : le jeudi à 19 H 30 au groupe scolaire (renforcement 
musculaire, cardio ou circuit training en fonction de la météo). - Zumba : le lundi à 19 H 30 au groupe scolaire. - Dessin-Peinture : poursuite du lien in-
ternet + séance en sortie le 6 juin. - Photo : poursuite du lien internet + expo à la MTL + sortie. - Stretching : le mardi, RDV 14 H au Foyer. Contact : 
foyerlaique.bourgblanc@orange.fr Tous nos échos sur la page Facebook du Foyer et sur notre Site : https://www.flbb.fr/ 

LE FOURNIL DE L’ETANG  sera fermé du mardi 8 juin au lundi 14 juin inclus. 
 

TROUVÉ ➢ Calculatrice Casio spéciale collège au lac. A réclamer en mairie.  
 

PERDU ➢ Lunettes de vue le 1er/06 à côté du cabinet de podologie et de la place Chapalain  06 67 86 39 60.  
 

EMPLOI ➢ La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute à temps complet, sur emploi permanent un.e gestionnaire de fichiers usagers 

eau, assainissement et ordures ménagères pour son pôle ressources. Plus d’informations sur : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html 

 Adresser lettre de motivation + CV à : M. le Président de la CCPA (pour le 02/07/2021), 58 avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec. 
 

LOCATION ➢ Famille de Bourg-Blanc cherche maison en location avec 3 chambres minimum et jardin clos  06 29 49 76 05. 
 

DIVERS  ➢ Le livre “BOURG-BLANC” est en vente au bar-tabac Le Saint-Yves. On y trouvera la vie de Bourg-Blanc entre les années 1940 et 1975. 
Prix : 15 €.  

Glaz Evasion. Découvrez les Abers en kayak ou en paddle. Descentes avec navettes, balades accompagnées, visites du phare, cours d’initiation, vi-
rées pique-niques... Programme complet sur www.glazevasion.com  Contactez Jérôme au 07 69 89 97 27 ou à glazevasion@gmail.com 
 

Eco-Gîte De L'île Vierge = La Maison des Gardiens de phare. Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gardiens de phare de l'île Vierge / 

Plouguerneau s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Prochainement, il sera possible d'y séjourner pour 1 ou 2 nuits ! La Communauté 

de Communes du Pays des Abers souhaite en faire profiter ses habitants et vous propose de le découvrir à l'occasion de visites libres et gratuites. Ce 

lieu emblématique et joliment restauré sera accessible à tous du 2 au 20 juin.  L'accès à l'éco-gîte sera possible en fonction des heures de marées 

suivant le calendrier disponible sur notre site internet.  Il est possible de se rendre à l’île Vierge par ses propres moyens ou de réserver une traversée 

payante auprès de la Vedette des Abers au départ de la Pointe du Kastell Ac’h à Plouguerneau. Nous précisons toutefois que la visite du grand phare 

n'est pas comprise dans ce RDV. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’Office de Tourisme du Pays des Abers 02 98 04 05 43. 

Chez  nos  voisins  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

Vie associative  et sportive 
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