N° 2198 – vendredi 24 décembre 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
 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

COVID 19. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières : port du
masque obligatoire dans les lieux clos, lavage des mains et distanciation physique.
Permanences des élus. Uniquement sur RDV pendant les vacances de Noël.
CCAS, Minibus. ➢ Prochaines sorties course mercredi 29 décembre , mercredi 12 et
26 janvier 2022.
➢ La cellule "anti-covid" vient en aide aux personnes éligibles au rappel vaccinal qui
rencontreraient des difficultés dans leurs prises de RDV ou déplacement.
Contact : evelyne.page@orange.fr
Taxe d’habitation. Les logements vacants au 1er janvier 2022, c’est-à-dire vides de meubles, ne
sont pas assujettis à la taxe d’habitation. Pour faciliter les démarches auprès du service des impôts,
les personnes concernées sont invitées à les signaler en mairie avant la fin de l’année

Médiathèque. L'équipe de la médiathèque vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Voici les
horaires d'ouverture de la médiathèque du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 : mardi 21 et 28
décembre : 16 H 30 - 19 H. Mercredi 22 et 29 décembre : 10 H - 12 H et 14 H - 17 H 30. Fermée les
samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Merci de votre compréhension.
Musée breton de la photographie et du cinéma municipaux. Pour une visite guidée du musée, 2
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.

 Sandra LE MESTRE (vie scolaire,
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr

Recensement citoyen. Les jeunes nés en décembre 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
 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, conduire. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
réseaux, environnement) : sur RDV.
herve.marchadour@bourg-blanc.fr
Déclaration annuelle des ruchers. Afin de permettre la localisation des ruches, indispensable pour un suivi sanitaire optimal en apiculture, il est demandé aux apiculteurs
 Evelyne PAGE (action sociale, personnes
amateurs comme professionnels de déclarer leurs ruches avant le 31 décembre 2021.
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV.
Une démarche simplifiée de déclaration en ligne est possible sur mesdéevelyne.page@orange.fr
marches.agriculture.gouv.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

 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. Mardi : de
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H.
(fermeture exceptionnelle le 16/10)
 Astreinte eau / assainissement CCPA
 06 08 41 49 75
 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00

URBANISME :
A compter de janvier 2022, les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager
et tout autre document d’urbanisme pourront être déposés via un portail dédié sur le site de la
Commune. Le mode d’emploi sera diffusé ultérieurement.
Ouverture du centre de vaccination éphémère
Salle de Gorrekear à Lannnilis. Les vaccinations auront lieu du 3 au 8 janvier
2022 et du 31 janvier au 5 février 2022. Les IDE, médecins, pharmaciens, kinés
et sage-femme du secteur sont volontaires pour assurer ces permanences. La
3ème dose est destinée à tous les patients de + de 18 ans. Entre 18 et 30 ans, le vaccin injecté
sera le Pfizer et chez les + de 30 ans, ce sera le Moderna. Pas de possibilité de venir sans RDV.
Prise de RDV sur le site Keldoc ou au N° vert national 0 800 00 91 10.

La Mairie sera exceptionnellement fermée l’après-midi
des vendredis 24 et 31 décembre.

Informations Pays des Abers - Keleier
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence à la maison paroissiale de Plabennec du lundi au samedi de
9 H 30 à 12 H. Secours catholique : 6, rue de la Mairie, Plabennec,  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est
ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël à 18 H à l’église de Plouvien, Gouesnou et Lannilis, à 18 H 30 à l’église de Plabennec. Samedi 25 décembre : messe de Noël à 10 H 30 à Bourg-Blanc.
Dimanche 26 décembre : à 11 H messe à Plabennec. Mercredi 29 décembre : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H
30 à Plabennec.
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 3 janvier 2022 ou mercredi 5 janvier 2022 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. Restitution, réparation, changement de bac : 02 22 06 00 90 ou par mail pole.dec@paysdes-abers.fr
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.
Les déchetteries du Pays des Abers fermeront exceptionnellement à 17 H les 24 et 31 décembre fermeture les 25
décembre et 1er janvier.

Maison de l’Emploi.  02 90 85 30 12 - Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Espace Louis
Coz 16, rue Pierre Jestin 29860 Plabennec.
Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.

Vie associative et sportive
Les Marcheurs. Pas de marche pendant les vacances. La marche prévue le 3 janvier est reportée au lundi 10 janvier. Bonnes fêtes à tous !
Courir à Bourg-Blanc. Course à pied les mardis et jeudis à 18 H 45 (départ du lac), les dimanches et jours fériés à 9 H 30 (départ du lac). Marche le
samedi à 9 H 30 (départ du lac). ➢ Le repas du club est prévu le soir du samedi 22 janvier 2022 salle de Kergariou.
GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Séances pour les jeunes les vendredis de
18 H à 19 H 30 à la SOS de Touroussel. Essai possible. Le nouveau créneau pour les jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est reconduit. Contact :
gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la SOS de
Touroussel. Site internet : https://gsytt.wordpress.com Page Facebook : Gsy Tennis de Table Bourg-Blanc
L’HAND ABERIOU. Le club de L'Hand Aberiou souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année à tous ses licenciés
ainsi qu'à leurs proches.

Petites annonces - Commerces - Professions libérales
Garage Reungoat. Fermeture du garage pour les fêtes de Noël du vendredi 24 à 17 H au lundi 3 janvier 2022 à 8 H 30.
NC Coiffure vous propose des cartes cadeaux à offrir. Joyeuses fêtes de fin d’année  07 64 30 89 81.
Le Fournil de l’Étang sera ouvert pour les fêtes de fin d’année de 7 H à 18 H les 24 et 31 décembre. Les dimanches 26 et 2 janvier, il sera ouvert de
8 H à 13 H. Il sera fermé les 25 décembre et 1er janvier. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
La Caverne de Merlin. Après le succès de l'année dernière, nous vous proposons notre foie gras aux épices de Noël pour vos fêtes de fin d'année :
500 grammes pour 38 €. Nous vous proposons aussi des plateaux blé noir pour l'apéritif, des pizzas apéro spéciales Noël à retirer jusqu'au 24/12. Pour
tout renseignement, appelez-nous au 02 98 84 57 54 ou sur le site Facebook de la Caverne de Merlin ; cliquez sur « acheter » et vous aurez les renseignements que vous cherchez. Pensez à réserver tous ces produits avant le 20 décembre. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
LOCATIONS ➢ Maison de plain-pied composée de cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle d'eau, 3 chambres, garage, jardin, 600 € / mois.
Contact : evelyne.page@orange.fr

Le Maire, Le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

