N° 2177 – vendredi 9 juillet 2021

L’Echo Blanc-Bourgeois
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
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.

Vie municipale - Buhez ar gomun
Médecin : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112
Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05

Permanences des Élus
(uniquement sur RDV pendant les congés )

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concertation aura lieu du lundi 12
juillet au jeudi 30 septembre 2021. Le dossier sera consultable sur www.pays-des-abers.fr, à l’Hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire et un registre sera mis à disposition du public
où toute personne intéressée pourra y communiquer ses observations.
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée,
contact : Yves Simon  02 98 84 54 33.

 Bernard GIBERGUES (Maire)
CCAS, sorties Minibus. Exposition Arz e Chapeliou les vendredis 30 juillet & 13 août.
Jeudi de 14 H à 16 H & le samedi de Inscription en mairie.
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV.
Recensement citoyen. Les jeunes nés en juillet 2005 sont invités à se présenter en mairie à leurs
 Stéphane BERGOT (urbanisme &
16 ans et jusqu’aux 3 mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les conaménagement urbain)
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV.
stephane.bergot@bourg-blanc.fr
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
 Marie-Françoise MITH (associations,
vous suffit de créer un compte sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés. Vous
culture, tourisme, fleurissement,
pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer. Après avoir rempli cette prépatrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.
demande, rassemblez les pièces nécessaires à la validation de votre dossier avant de vous rendre
marie.mith@bourg-blanc.fr
en mairie (Plabennec, Lannilis ou Brest), uniquement sur RDV. Vous devez vous présenter au
 Claude HABASQUE (bâtiments, travaux,
guichet, muni de vos pièces justificatives. Un agent complète alors votre dossier et numérise vos
sport) Vendredi de 16 H à 18 H sur RDV.
empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous invitant
claude.habasque@bourg-blanc.fr
à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
Vie associative et sportive
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural,
réseaux, environnement) : sur RDV.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
âgées) : sur RDV. evelyne.page@orange.fr

Mémento
 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

L’HandAberiou. Une permanence d'inscription a lieu samedi 10 juillet de 10 H 30 à 12 H
à la salle Jean Louis Le Guen à Plouvien. Elles reprendront ensuite courant août. Bonnes
vacances à tous !
Foyer laïque. La reprise de toutes nos activités (jeunes et adultes) en juin s'est faite
dans la bonne humeur : le plaisir pour chacun et chacune de retrouver son activité préférée, mais aussi de renouer avec le groupe. Merci à toutes et tous, et un grand coup de
chapeau aux animatrices et animateurs. Fermeture du secrétariat à partir du 10 juillet. Réouverture
des permanences le samedi 21 août. Le samedi 28 août, le matin : Portes Ouvertes au Foyer,
pour rencontrer responsables et animateurs, renseignements et inscriptions. Bonnes vacances à
toutes et tous, petits et grands. Profitez-en bien, sans omettre de vous protéger et revenez en pleine
forme pour une année 21-22 que nous souhaitons libérée et joyeuse.
PASS Asso. Le PASS Asso vise à soutenir les associations particulièrement touchées par la crise
de la COVID-19 au travers d’une aide conjointe entre la Région Bretagne et la Communauté du
Pays des Abers. Renseignements auprès de la Région Bretagne : 02 99 27 14 57
E-mail : sisess@bretagne.bzh

 ALSH  09 64 44 10 48
 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie”
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr
Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun
 Médiathèque  02 98 84 54 42
Horaires : mardi : 16 H 30 - 18 H 45, mercredi : ETAT-CIVIL : Décès :
10 H -12 H & 14 H -17 H 30, samedi 10 H -12 H - Hermance KÉRANDEL née PRAT 14, place Sainte Barbe
- 29 juin.
et 14 H - 16 H.
- Angélique MARC née GUENNÉGUEZ 14, place Sainte Barbe
- 5 juillet.
 Astreinte eau / assainissement CCPA
Parutions de l’écho pendant l’été : 23 juillet, 6, 20 et 27 août.
 06 08 41 49 75
Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août.
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

Informations - Keleier
Relais Parents Assistants Maternels.  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 catholique : 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 9 juillet à 9 H :
messe à l’église de Plabennec. Samedi 10 juillet : messe à Lanrivoaré à 18 H et à 18 H 30 messe à Lilia en Plouguerneau et à Lesneven. Dimanche
11 juillet : messe à Bohars à 9 H 30. Messe à 10 H 30 à Lannilis où le nouvel autel sera consacré par MGR Le Stang. Messe à l’église de Plabennec à
11 H. Messe de pardon à la chapelle de Landouzen à 11 H au Drennec. Mercredi 14 juillet à 9 H 15 : messe à Tréglonou. Du mardi au vendredi
à la Basilique du Folgoët à 18 H 15, Vêpres puis messe. Le mardi et le jeudi à 17 H, adoration eucharistique. Le samedi, messe à 9 H. Différentes
activités sont proposées aux enfants et aux jeunes, cet été, par le diocèse : camps, pèlerinage, école de prière… Renseignements : Laurent LAHAYE :
07 68 32 69 08 ou pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr
Permanences des finances publiques : - Mairie de Lannilis le 21 juillet ; - Mairie de Plabennec le 28 juillet; RDV sur impot.gouv.fr ou 0 809 401 401.
INFORMATIONS CCPA
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 19 ou mercredi 21 juillet 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.
Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

Un peu de breton chaque semaine - un tamm brezhoneg bep sizhun
D'ar mare-se, oa dija aet brav war e oad , ha bokedoù ar garnel a c'holoe e benn : En ce temps-là il était déjà bien âgé et il avait les cheveux
blancs. « Da ...da...da belec'h e ...ez...it, gwazed ? Kolaig a ioa un tamm saoz : Le petit Nicolas était un peu bègue. Pet den n'am eus-me ket klevet o fougeal, evel Erwanig, pell diouzh ar Brusianed, ha, dirazo, a grene evel delioù : Combien n'ai-je pas entendu se vanter, comme Erwanig,
loin des Prussiens, et trembler devant eux. Ar stered red zo stered lostok : Les étoiles filantes. Chilez an ormider, marmouz eus ar fallañ : Gilles le
maniéré, le pire singeur qui soit. Boudinellet e ziouskouarn : étourdi par le bruit.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
BAR TABAC LE SAINT-YVES. Fermeture du 26 juillet au 17 août.
GARAGE REUNGOAT. Fermeture du 26 juillet au 15 août.
EMPLOI ➢ Assistante maternelle dispose d’une place en janvier 2022  06 74 41 15 21.
TROUVÉ ➢ Paire de lunettes « Tom Smith » à Touroussel. A réclamer en mairie.

Exposition de EFKA,
artiste peintre
du 15 juillet au 15 août
à la chapelle Saint-Urfold

DON DU SANG samedi 10 juillet de 8 H 20 à 12 H 20 au centre Ar Stivell à MILIZAC GUIPRONVEL.

