
 
 

        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.  
 

Travaux. Lotissement communal de Prat ar Zarp : travaux de la tranche 3, réseau électrique. Secteur Touroussel : chaussé rétrécie du 7 au 
18 juillet. Salle Jean Marie BLEUNVEN : travaux d’aménagement du parking autour de la salle Bleunven. 
 

Dispositif « ARGENT DE POCHE ». Ce dispositif donne la possibilité aux jeunes domiciliés à BOURG-BLANC, âgés de 15 à 17 ans, d'ef-
fectuer des petits chantiers de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie. En contrepartie de leur investissement, les partici-
pants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. De nouveaux chantiers sont prévus pendant les vacances d’été : les 23, 24 et 25 août de 9 

H à 12 H pour 8 jeunes par session. Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. Les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier d'ins-
cription en mairie ou sur le site internet de la commune et le retourner complété pour le vendredi 15 juillet. Pour toutes informations complémentaires 
vous pouvez adresser un mail à Sandrine DENIEL, élue en charge de l’enfance et de la jeunesse, à sandrine.deniel@bourg-blanc.fr 

 

Minibus. ➢ Prochaines sorties courses le mercredi 13 et 27 juillet.  
Le CCAS propose 2 dates de sortie en minibus : Arz e Chapeliou Bro Léon / l'Art dans les chapelles du Léon, les vendredis 5 et 12 août. Inscriptions 
en mairie (nombre de places limitées)  
 

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.  

 
 

N° 2226 – vendredi 8 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 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 juillet 2022  
Lotissement Communal de Prat ar Zarp. Le conseil municipal fixe le prix de vente des 12 lots de la tranche 3 (lots 29 à 38, 40, 41) à 110 € HT le 
m2 auquel viendront se rajouter la TVA et les frais de notaire, valide la modification du permis d’aménager et la convention avec le SDEF pour la 
desserte basse tension - éclairage public - France Télécom de la tranche 3. 
Pose de prises sur candélabres d’éclairage public. Le conseil municipal valide la convention avec le SDEF. Projet de sécurisation de Trémen-
gon/Mesrohic et projet de sécurisation d’un passage pour piétons au bourg. Le conseil municipal sollicite une subvention au titre du dispositif 
Amendes de police 2022.Subvention 2022 à l’association Abers Voile Modélisme. Une subvention de 192,60 € est attribuée à l’association. Re-
nouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service unique (PSU) avec la CAF. Le conseil municipal auto-
rise le maire à signer la convention avec la CAF pour le période de 2022 à 2025. Animations jeunesse : nouvelle grille tarifaire. Cotisation an-
nuelle de 30 € (quotient familial entre 1 € et 700 €), 40 € (quotient familial entre 701 € et 1 190 €), 50 € (quotient familial >1 190 €). Une participation 
supplémentaire pourra être demandée aux familles pour les activités extérieures. Mise à jour du tableau des emplois. Indemnité forfaitaire com-
plémentaire pour élections (IFCE). Le conseil municipal valide la mise à jour du tableau des emplois ainsi que l’indemnité forfaitaire complémentaire 
pour les élections. Mise à disposition d’un policier municipal : convention avec la commune de Plouvien. Le conseil municipal autorise le Maire 
à signer une convention de mise à disposition avec la Commune de Plouvien. Compte-rendu des commissions. Commission travaux/vie associa-
tive du 20/06 : Travaux : présentation du projet de positionnement des équipements, point sur l’avancement des travaux de la salle Jean Marie Bleun-
ven, projet de réaménagement du plan d’eau derrière la mairie, point sur les travaux au groupe scolaire (changement de la chaudière et travaux d’en-
tretien), homologation de l’éclairage des terrains de foot et obtention d’une subvention de 15 000 € du FAFA. Projet de cantine et cuisine centrale.Vie 
associative : la réunion pour le planning des salles est programmée le mardi 12 juillet. Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre 
de 9h à 12h30.Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du Conseil Municipal. Système de vidéo-
protection : entreprise VOLSTAGE pour un montant de 43 650,00 € HT. Arrêté n° 61/2022 portant détermination des lignes directrices de gestion RH. 

ETAT CIVIL : Décès :  
- Denise LE GUERN née LE GLÉAU, 14, place Sainte-Barbe - 24 juin. 
 

URBANISME : Déclarations de travaux : - MITH Laëtitia, 11, rue Claude 
Monet : pose de clôture - DENNE Cyrille, 12, rue Saint-Yves : ravalement 
de l’habitation. - BLANCHER Philippe : 9, rue Chanoine Falc’hun : cons-
truction d’un abri de jardin. 

Chez nous cette semaine   

 

Parutions de l’écho pendant l’été : 22 juillet, 5, 19 et 25 août. 
 

Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en juillet et en août. 
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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. Dimanche 10 juillet: A 10 H 30 messe en breton à la chapelle de Landouzen au Drennec. Messe à 10 H 30 à l’église de Lannilis ainsi qu’à Lambé-
zellec à BREST. Mercredi 13 juillet : Messe à TREGLONOU à 9 H 15 et à 18 H à Coat-Méal. Jeudi 14 juillet: Messe à la chapelle Saint Michel en Plou-
guerneau à 18 H. Samedi 16 juillet : Messe à 18h à Tréglonou. Dimanche 17 juillet: Pardon de Saint-Ténénan à Plabennec. Messe à 10 H 30 à l’église 
ainsi qu’à Plouguerneau. Mercredi 20 juillet : Messe à Tréglonou à 9 H 15 et à la chapelle de Landouzen au Drennec. 
Activités pour les jeunes durant les vacances : Camp nature « Enracinés dans le Christ », du 10 au 16 juillet à Guiclan : Infos et inscriptions : jeunes-
quimper.com. 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 18 ou mercredi 20 juillet 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  Les dépôts sauvages sont 
interdits sous peine de poursuites. 
L'association "Vivre à Bourg Blanc" se joindra à la recyclerie "Un Peu D'aiR" lors de son passage à la déchetterie de Bourg Blanc le 23 juillet 2022. 
Nous vous invitons à mettre de côté tout ce qui peut être recyclé : du petit ameublement, de la vaisselle, des livres en bon état, du petit électroménager 
en état de marche, des vélos, des jouets, des vêtements, de la literie en bon état et propre ...  

NOUVEAU CAMION PIZZAS ➢ Un camion pizzas sera présent sur le parking du Lac tous les mercredis à partir de 16 H 30. Venez découvrir la carte sur 
place. 
 

CARREFOUR ➢ NOUVEAU ! Drive piéton Carrefour ! Votre carrefour Express de Bourg-Blanc propose désormais le drive piéton, sans minimum d’achat 
ni frais supplémentaires. Commandez, payez puis récupérez vos courses en magasin. Rendez-vous sur le site : https://www.carrefour.fr 
 

BEG AR VILL ➢ Beg ar Vill sera présent tout l’été sur le marché le dimanche à compter du dimanche 10 juillet. 
 

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  

Petites annonces  - Commerces  

En iliz ne lavar den ebet na grik na mik : A l'église personne ne dit un mot.Distanañ a ri ? Tu vas te calmer ? M'eus aon n'oc'h ket cho-
met da evañ kafe : Je crois que vous avez vite fait votre tournée, vous n'êtes pas resté boire du café, vous n'avez pas perdu votre temps à 
bavarder. Difoup e zaoulagad ha dispak e ziskouarn gantañ, ne gompren na bu na ba : Les yeux écarquillés, les oreilles tendues, il ne 
ne comprend rien. N'anavezan ket anezhañ kaer : Moi, je ne le connais pas très bien. Choum 'ta en da boz ! Reste donc tranquille ! Di-

war veajiñ e teu skiant d'an dud yaouank : Les voyages forment la jeunesse. Ar ficherez a ioa poudik awalc'h : La faneuse fonctionnait plutôt mal. 
Un den a vicher eo: C'est un professionnel.  

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

Foyer Laïque. Après les très beaux succès des représentations des jeunes de la Danse puis du Théâtre, la saison se termine aussi pour les 
adultes, fêtée comme il se doit dans chacune des sections. L'exposition de Dessin-Peinture reste en place jusqu'au 15 juillet à la mairie 
(visible de l'extérieur). Nouvelle activité proposée à la rentrée, Postural-ball le mardi soir (pré inscriptions dès maintenant pour assurer un 

nombre suffisant de participant-e-s). 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/.Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022/2023 pour toutes les sections. On peut s'inscrire directement sur le 
site du Foyer, ou par mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. Excellent été à toutes et tous, petits et grands. 

 

GSY Football. Vendredi 8 juillet de 18 H 30 à 19 H 30 et le mercredi 13 juillet de 18 H 30 à 19 H 30 auront lieu au club house des perma-
nences pour prise en compte et encaissement des licences (Possibilité de régler par carte bancaire, chèque ou espèces)  
 

Vie associative  et sportive 

Exposition Arz e Chapeliou Bro Leon. Exposition de Sterenn 
Lanco à la chapelle de Saint-Urfold. Comme les années pré-
cedentes, 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. Le vernissage de l’expo-

sition aura lieu lundi 11 juillet à 18 H. Vous y êtes invités. 
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