
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 
Permanences des élus. Uniquement sur RDV pendant les vacances d’été. 
 

Médiathèque. Horaires d’été du 4 Juillet au 3 septembre 2022. Mardi : 17 H - 19 H et le Mercredi & Samedi  : 10 H - 12 H.  02 98 84 54 42.  
 

Forum des associations. Le Forum se déroulera la matinée du samedi 3 septembre à la SOS de Créac’h Leué. Les associations souhaitant partici-
per à cette manifestation sont invitées à s’inscrire en mairie pour le 12 août. 
 

 

Minibus. ➢ Prochaines sortie course le mercredi 27 juillet.  
 
Le CCAS. Un registre des personnes vulnérables isolées ayant besoin d’attention particulière en cas de fortes chaleurs est tenu à jour par le CCAS. 
L’inscription en mairie peut se faire à la demande de la personne elle-même ou à la demande d’un tiers avec son accord. 
 

Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. 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.  
 

Recensement citoyen. Les jeunes nés en juillet 2006 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.  

 

Frelons Asiatiques. Nous voulons attirer votre attention sur la détection des nids primaires de frelons. Regardez dans vos abris de 
jardin, avancées, de toit, carports, haies... Si vous trouvez un nid de frelons en construction, contactez la mairie qui fera passer le 
référent chez vous pour détruire ou faire détruire ces nids, et éviter que ça fasse ensuite un nid secondaire dans les arbres, plus 
onéreux à détruire. La destruction des nids de frelons asiatiques est prise en charge par la Communauté de Communes pour l'année 

2022. Merci pour votre collaboration à la destruction de ce nuisible. 
 

 

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 (https://bourg-blanc.fr/vosdémarches/démarches d'état civil et citoyenneté). 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 dé-
marche 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 rece-
vez un SMS vous invitant à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande. 
 

 
 

N° 2227 – vendredi 22 juillet 2022 

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. 
Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H. 

 Pharmacie de garde                           32 37 
 

 Cabinets infirmiers : 
HUCHET / PAUL        06 84 48 13 91 
QUINTRIC / MASSON / COAT    06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC       02 98 84 57 17  
            06 45 78 58 25  
 
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA         06 08 41 49 75 
 
 

 Taxi de l’Iroise                                     06 80 06 17 00 
 

 ALSH                                                    09 64 44 10 48 
 

 Halte-garderie  02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr 
 

 Relais Petite Enfance  02 98 36 83 42  

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

Agenda 

URBANISME : Déclarations de travaux : - SIMON Sophie, 3, rue Paul Cézanne, 
pour pose de clôture et d’un portail.  

Chez nous cette semaine   

 

Parutions de l’écho pendant l’été : 5, 19 et 25 août. 
 

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

Exposition Arz e Chapeliou Bro Leon. Exposition de Sterenn Lanco à la chapelle 
de Saint-Urfold. Comme les années précedentes, la chapelle de 
Saint-Urfold accueille du 15 juillet au 15 août l’exposition Arz e 
Chapeliou Bro Leon. La chapelle est ouverte tous les jours de 14 
H à 18 H, sauf le mardi, jour de fermeture.L’artiste Sterenn Lanco 
est une artiste visuelle issue de l’école des Beaux-arts de Brest. 

Elle travaille le dessin et la sculpture. 

L’accueil sera assuré par Mlle Loeïza-Aziliz GOURVENNEC.  

https://bourg-blanc.fr/vos
mailto:mairie@bourg-blanc.fr


Informations - Keleier 

Paroisse. 02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence maison paroissiale de Plabennec du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique : Espace 
Louis Coz, Plabennec 02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Samedi 9 juillet: Messe à MILIZAC et à Lillia 
Plouguerneau à 18 H. A 15 H, Représentation théâtrale La vie du vénérable Michel le Noblez par la troupe Ar vro bagan salle Marcel Bouguen à Plaben-
nec. Samedi 23 juillet : Messe à 18 H à Milizac et Plouguerneau. Dimanche 24 juillet : A 10 H 30 messe à Coat-Méal et Lannilis. Messe à 11 H à Lam-
bézellec. Mardi 26 juillet : Messe de Pardon à la chapelle de Lanorven à Plabennec à 18 H. Mercredi 27 juillet : Messe à 18 H30 à Kersaint-Plabennec. 
Samedi 30 juillet: Messe à 18 H à Gouesnou et  Guipronvel ainsi qu’à Landéda. Dimanche 31 juillet : A 10 H, Messe à Tréouergat. Pardon de Saint-
Étienne à Kersaint-Plabennec, messe à 10 H 30 à l’église. Messe à 11h à Lambézellec. Jeudi 4 août : La Troménie de Marie passe dans notre paroisse. 
Départ du Folgoët à 8 H 30. Arrivée à Coat-Méal à 18 H. Activité pour les jeunes pendant les vacances : Pèlerinage sportif « En Hent ! » du 21 au 28 
août entre Plouguerneau et St Pol de Léon : Infos et inscriptions : jeunes-quimper.com 
 
 
 
Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 1er août ou mercredi 3 août suivant votre secteur. Problème d’ordures ménagères, contacter le  
02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr. Restitution, réparation...  02 22 06 00 90. 
 

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   

 

DE FIL EN MESURE ➢ L’atelier sera fermé pour congés du lundi 25 juillet au samedi 20 août. Je ne pendrai plus de retouches à partir du 18 juillet. 
Merci de votre compréhension. Bonnes vacances à tous !! 
 

BEG AR VILL ➢ Beg ar Vill sera présent sur le marché tous les dimanches durant l’été.  
 

GARAGE REUNGOAT ➢ Fermeture pour congés du jeudi 21 juillet 18 H 30 au mardi 16 août 8 H 30. 
 

A LOUER  ➢ maison sur Bourg-Blanc de 110 m2, 3 chambres, libre au 1er septembre 2022 - Loyer de 750 € / mois.  06 81 51 90 87  
 

A VENDRE ➢ Poireaux à repiquer  06 78 95 47 51  
 

RECHERCHE ➢ secteur Bourg-Blanc ou alentour proche, terrain agricole pour héberger 2 ruches d’abeilles.  06 08 03 13 85 
➢ A louer chariot télescopique de 7 m minimum, du vendredi 12 août au lundi 15 août 2022 (soir) sur Bourg-Blanc, rue Saint-Yves.  06 20 96 40 10, 
n’hésitez pas à laisser un message vocal. 

Petites annonces  - Commerces  

Kinnig a rae sodiñ pa gleve an diotachoù-se : Il manquait de s'emporter quand il entendait de telles bêtises. Ne m'eus ket bet soñj da 
brenañ laezh : J'ai oublié d'acheter du lait. E-pad pell on bet hag e 'z aen abred da gousket : Longtemps, je me suis couché de bonne 
heure. Ha setu egile all o tont : Et voilà l'autre imbécile qui arrive. Youen, ma ne oa ket pounner samm ar bloaveziou war e chouk, na 
pounner bec’h ar rebechou war e goustians, ne oa ket kennebeut kalz pounneroc’h pouezh an aour en e yalc’h louedet. Si Yves ne 

ployait pas sous le poids des années, et les reproches ne pesaient pas lourd sur sa conscience, les pièces d'or n'alourdissaient  pas non plus beaucoup 
sa  vieille bourse. 

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

Foyer Laïque. Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022/2023 pour toutes les sections. Pour tout savoir sur les activités du 
Foyer, pour les jeunes et pour les adultes, voir le Planning de nos activités sur le site du Foyer : https://www.flbb.fr/. On peut s'inscrire direc-
tement sur le site du Foyer, ou par mail :foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. Excellent été à toutes et tous, petits et grands. 

Vie associative  et sportive 

Office de Tourisme. Nos horaires d'ouverture du 4 juillet au 28 août : Lannilis : du 
lundi au samedi de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H 30, le dimanche et jours fériés de 
10 H 30 à 12 H 30.  02 98 04 05 43. Landéda - L’Aber Wrac’h : du lundi au samedi 
de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 18 H 30, le dimanche et jours fériés de 14H à 18 H. 
 02 98 36 89 39. Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H et de 14 H à 
18 H 30, dimanche et jours fériés de 10 H 30 à 12 H 30  02 98 04 70 93 
Escape Games dès 9 ans : "Impression Soleil Couchant" à Lannilis lundi, mardi et  
jeudi. "La Prophétie des Anges" à Landéda mercredi et vendredi. 
Les Passagers du phare : Théâtre déambulatoire historique avec la troupe Ar Vro Ba-
gan - Île Vierge Plouguerneau - Vendredi 29 juillet à 18 H 30. Partez en bateau sur 
une île à la rencontre de comédiens hors du commun. Réservation à l'office de tou-
risme. 
Visites d'entreprises : Savonnerie Secret d'écume - Landéda : les mardis et jeudis de 
l'été à 10 H ou 11 H, réservation obligatoire au 06 95 82 69 89. Brasserie Ti Chope - Plouvien : les mercredis à 14 H, 15 H, 16H. Bergerie des Abers - 
Plouvien : les mercredis de 15 H à 17H. Brasserie Cézon - Lannilis : les jeudis à 16 H réservation obligatoire au 02 98 04 05 43. Huîtres Maison Legris - 
Plouguerneau : 26 juillet à 15 H inscription 02 98 04 56 87. Visites de l'Ile Cézon les 26, 27 et 31 juillet, réservation obligatoire au 02 98 04 05 43. 
Balades accompagnées avec EOL sur les boucles de randonnée de Landéda sur inscription à l'office de tourisme : Brouënou le 2 août, Dunes le 3 août 
et Anges le 4 août à 14 H. 

Chez nos voisins  

http://jeunes-quimper.com
https://www.flbb.fr/
mailto:foyerlaique.bourgblanc@orange.fr

