
 
 

 L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concertation aura lieu jusqu’au 
jeudi 30 septembre 2021. Le dossier est consultable sur www.pays-des-abers.fr, à l’hôtel de com-
munauté 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. 
 
CCAS, Minibus. - Prochaine sortie course mercredi 25 août.  
 
Recensement citoyen. Les jeunes nés en août 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 con-
cours, examens et permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  
 
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. 
 

Coupure de courant pour travaux : lundi 30 août entre 8 H 15 et 11 H 45 au Labou. 
 

Emplacement des défibrillateurs. La commune de Bourg-

Blanc dispose de 6 défibrillateurs automatiques externes 

(DAE). Trois sont installés dans les salles omnisports à 

Créac'h Leué, salle Jean Marie Bleunven et à Touroussel, 

un quatrième au Stade Jo Le Bris à Touroussel, un en mairie 

et enfin un autre sur le bâtiment de l'aire du lac. 
  

Musée breton de la photographie et du cinéma munici-
paux. Pour une visite guidée du musée, contact : Yves Si-
mon  02 98 84 54 33. 
  
Médiathèque  02 98 84 54 42. Horaires d’été: mardi :  
17 H - 19 H, mercredi : 10 H -12 H, samedi 10 H -12 H. 
Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr  Le pass sanitaire 
est désormais obligatoire pour les + de 18 ans pour entrer à 
la médiathèque. 

 
 

N° 2180 – vendredi 20 août 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) : 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 

 

Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août. 

ETAT-CIVIL :  
Naissances :  - Lyv LE SAINT 25, rue Saint-Yves   - 30 juillet. 
  - Aaron RICHARD 1, rue de la Fontaine  -  9 août. 
   
Décès :  - Jean Louis LE HIR 1, Keriménez   - 18 août. 

 
URBANISME : Déclarations préalables :  
- EARL Le Domaine de Pellan : installation d’un bungalow sanitaire. 
- Steven ABIVEN 11, rue de la Fontaine : extension de l’habitation. 

Chez nous cette semaine - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Inscriptions Ecole Publique. Sophie Barazer, la directrice, tiendra une permanence pour les nouvelles inscriptions le vendredi 27 août et le lundi 30 
août de 9 H à 12 H. La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 9 H. 
 
APE Ecole publique. Les vacances scolaires touchent à leur fin... Votre enfant fréquentera la garderie périscolaire du groupe scolaire public à la ren-
trée de septembre, aussi, le temps est venu de procéder à son inscription en nous adressant un mail à secretaireape@ecolebourgblanc.fr ou via notre 
page Facebook : www.facebook.com/APEBourgBlanc. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions. Votre APE. 
 
Relais Petite Enfance.  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr Réouverture le 23 août. 
 

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 19 août à 18 H : 
messe à la chapelle Saint-Michel en Plouguerneau. Vendredi 20 août à 9 H : messe à l’église de Plabennec. Samedi 21 août : messe à 18 H à 
Gouesnou. Messe à 18 H 30 à Lilia en Plouguerneau ainsi qu’à Lesneven. Dimanche 22 août : messe à 10 H 30 à Lannilis. A 11 H, messe de pardon 
à la chapelle de Loc-Mazé au Drennec. A Plabennec, messe à l’église à 11 H. Mercredi 25 août à 9 H 15 : messe à Landéda. A 18 H 30, messe à la 
chapelle de Saint-Urfold en Bourg-Blanc. Jeudi 26 août à 18 H : messe à la chapelle Saint-Michel en Plouguerneau. Vendredi 27 août à 9 H : messe à 
l’église de Plabennec. Samedi 28 août : messes à 18 H 30 à Landéda et à Lesneven. Dimanche 29 août : messe à 10 H 30 à Plouguerneau. Messe 
de pardon à la chapelle de Loc-Maria en Plabennec à 11 H. 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. 
 
  
Conciliateur de justice. Prochaine permanence lundi 23 août 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 »  
 
Restos du Cœur de Lannilis. Prochaines distributions les mardis 24 août et 7 septembre 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. 

                                                                                                              
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. 

 
Le Pass Culture est une application gratuite. Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande 
diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo. L’an-
née de ses 18 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 300 € à dépenser sur le pass, parmi 
un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques… Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/ 

 

 
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 30 août ou mercredi 2 septembre 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.  
 
 
 
 

Informations - Keleier 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Kezeg spountet zo diaes da zelc'her : des chevaux effrayés sont difficiles à maîtriser.  
An enklask ne badas ket pell ablamour ma vire o banneoù outo da welet sklaer : l'enquête fut brève car ils n'avaient pas bu que de l'eau.  
Bezhin o neuñv war-c'horre : des algues flottant en surface.  
Ar vugale o devo gwelloc'h bevañs ha boukoc'h gwele : les enfants auront de la meilleure nourriture et des lits plus douillets.  
Ur galoun houarn ha dir a oa en e greiz : il avait un cœur de pierre.  
Araok mont en hent, deus da gemeret un tamm bara hag amann, an dra-ze a lakaio bole en da zivesker : avant de prendre la route, viens manger 
du pain beurre, ça te donnera des forces.  

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

mailto:secretaireape@ecolebourgblanc.fr
http://www.facebook.com/APEBourgBlanc
mailto:rpam@plabennec.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
https://pass.culture.fr/
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Pass ‘ Sport. Cette aide de 50 € à l’inscription dans un club affilié à une fédération sportive concernera les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 
2021 qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit de l’allocation aux adultes handica-
pés (entre 16 et 18 ans). Informations / documentation : CNOSF.ORG 
 
Club des Lacs. Au vu de la crise sanitaire actuelle, nous sommes dans l'obligation de demander à toutes les personnes qui participent aux activités du 
club de fournir leur pass sanitaire. Veuillez donc apporter votre certificat de vaccination lors de votre prochaine activité. Le club se chargera de l'enregis-
trer. Par ailleurs les consignes restent toujours de rigueur : port du masque, désinfection des mains avec le gel mis à votre disposition. Activités danse 
et chorale : vous serez informés ultérieurement des dates de reprise. 
 

Foyer Laïque. Portes ouvertes au Foyer laïque samedi 28 août de 9 H à 12 H, à la MTL. Toute une matinée pour rencontrer responsables 
et animateurs, pour s'informer sur toutes les activités de l'association, s'inscrire aux différentes sections : 

Jeunes → Théâtre : forts du succès de cette activité, en plus des ateliers 7/10 ans et 11/13 ans, il est envisagé d'ouvrir un 3ème atelier desti-

né aux grands ados. Danse : dès l'âge de 4 ans pour l'éveil à la danse, puis sur différents niveaux d'âges jusqu'aux ados et adultes. Cours basés sur la 

technique de danse classique, avec un enseignement plutôt moderne de cette discipline, tant sur les musiques que sur les chorégraphies. Dessin : 

reprise des ateliers Léz-arts-Appliqués, avec deux niveaux : 7/11 ans et Ados. Et nous envisageons des stages sur différents thèmes. Adultes → Re-

prise des activités-phares : Dessin-Peinture, Danse Latine, Club-Photo, Stretching-Pilâtes, Zumba, Fitness, Strong. Contacts → mail : foyer-

laique.bourgblanc@orange.fr  Site :  https://www.flbb.fr/ Permanence / renseignements au Foyer le samedi matin : 09 64 44 25 10. Forum des associa-

tions. Comme chaque année, le Foyer sera également présent le 4 septembre. 

 
L’HandAberiou. Les prochaines permanences pour les inscriptions auront lieu le 21 août au complexe sportif de Touroussel à Bourg-Blanc 
et le 28 août à la salle JL Le Guen à Plouvien de 10 H 30 à 12 H. Les inscriptions sont toujours possibles par mail à 
l'adresse lhandaberiou@gmail.com. Le club accepte le Pass’ Sport alors n'hésitez pas à nous transmettre votre courrier pour en bénéficier. La 
reprise approche également. Vous serez contacté par vos entraîneurs pour vous informer des dates, horaires et lieux d'entraînement. 

LE FOURNIL DE L’ETANG. Réouverture le 24 août au matin. 
 
TROUVÉ ➢ Manteau jaune « Kiabi » taille 2 ans le 05/08 au lac. A réclamer en mairie. 
 

VIDE MAISON ➢ Samedi 28 août de 10 H à 17 H. Très bonnes affaires, 5 maisons se regroupent au 210 rue Anita Conti. Plouvien. Jouets, vêtements, 
électroménager, décoration...  06 66 56 74 12.   
 
A VENDRE ➢ Cause retraite, vente de luminaires neufs (spots, appliques, suspensions, lampes, lampadaires, consoles). Tout à moins 60 %. Au 60 Mé-
nez Braz à Lannilis (près de la déchetterie) vendredi 20, samedi 21 et lundi 23 août de 10 H 30 à 12 H 30 et de 16 H 30 à 18 H 30, et dimanche 22 août 
de 15 H à 18 H, ou sur RDV au 06 32 36 10 15. 
 

EMPLOI ➢ Assistante maternelle à Bourg-Blanc dispose d'une place dès septembre 2021. Disponible du lundi au vendredi. Grande maison avec jardin. 
 07 68 31 81 24. 

Les Baladunes de Sainte-Marguerite : « C'est à la tombée du jour que les korrigans jouent leurs tours... ». Perig Kemener, le Bazvalan, et  
Korrikoant, sa kenseurt « chan·con·teuse », vous emmèneront au clair de la dune, du berceau de la plage de Kloukouri à la chapelle  
Sainte-Marguerite, dans une balade théâtralisée remplie d'air du large, d'airs traditionnels, et de cet air de rien qui réveillera les fantasmagoriques  
histoires vraies d’un autre temps, pourtant toujours prégnant… Les baladins de la Cie (Re)naissances Théâtres vous proposent une merveilleuse  
balade surprenante sur les « ribines » et le long des sentiers côtiers de Landéda : ces facétieux et fantasques « konterien » vous enchanteront par  
leurs histoires et légendes « graet e Breizh » et vous transporteront par magie dans un monde poétique, celui des ineffables rêves qui ne se  
vivent qu’ensemble ! Tous les mercredis d'août à 20 H - Kloukouri & séance supplémentaire le jeudi si la jauge du mercredi est atteinte. Tarifs :  
5 € (avec une surprise gourmande à partager en famille pour les enfants !). Les bénéfices seront reversés au fond pour la rénovation de la  
chapelle Sainte-Marguerite. Réservation numérique obligatoire - jauge très limitée (site NATURA 2000) : www.pennarballades.com  Renseignements  
au 06 43 78 55 94. 
 
Office de tourisme du Pays des Abers. Envie de passer d'une rive à l'autre ? Pensez au Bac an Treizh ! Navette fluviale gratuite entre le port de 
l'Aber Wrac'h et Perros à Plouguerneau. Départs matin & soir mercredi - vendredi - dimanche. Gratuit & sans réservation (vélo accepté !). Renseigne-
ments 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com 

Chez  nos  voisins  

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

AUX ASSOCIATIONS 
 

Suite aux annonces gouvernementales, la notion de jauge n’existant plus, il appartient aux responsables d’associations de 
mettre en place le contrôle du Passe Sanitaire en nommant une personne référente. Pour le contrôle, il est possible de télé-
charger l’application « Tous AntiCovid Verif ». Les gestes barrières doivent toujours être appliqués : port du masque, gel… 

Vie associative  et sportive 

https://www.flbb.fr/
mailto:lhandaberiou@gmail.com
http://www.abers-tourisme.com



