
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

 
Médiathèque. Horaires d’été jusqu’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 le 3 septembre de 9 H à 12 H 30 la salle de Créac’h Leué. 
 

 

Minibus. ➢ Prochaine «sortie course»  mercredi 24 août.  
 

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 août 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.  
 
 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l’influenza aviaire. Dans les basses-cours. Devant la recrudescence de cas 
d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oi-
seaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes : - confiner 
vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour ; - exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. Tous les éle-
vages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés à la mairie de leur commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.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 (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 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.  
 

France Services à l’Espace Louis Coz. Le guichet France services est désormais ouvert dans le hall de l’Espace Louis Coz à Plabennec  
(16 rue Pierre Jestin). Il vise à faciliter vos démarches administratives du quotidien (emploi, retraite, santé, logement…)  02 30 06 00 36  
- franceservices@pays-des-abers.fr  
 
Crise sécheresse. Suite aux décisions gouvernementales, des points d’eau communaux ne sont plus accessibles jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

N° 2229 – vendredi 19 août 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  
 
 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

URBANISME :  
Déclaration de travaux :  
- Marie-France TOURBOT 17, rue Claude Monet : pose d’une clôture. 
 

Demande de permis de construire : - EHPAD Saint-Joseph 14, place 
Sainte Barbe : sécurisation de la cage d’escalier. 
 

Chez nous cette semaine   

 

Permanences des élus. sur RDV pendant les vacances d’été.  Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en août. 

 
 

 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  

ETAT CIVIL :  
Décès :  
- Madeleine LE HIR née CALVARIN 1, Keriménez  - 15 juillet. 
- Anne DELAPRÉ née SEGALEN 14, place Sainte Barbe -  3 août. 
- Céline VAILLANT née MAZÉ 14, place Sainte Barbe  - 16 août. 
Mariage : 
- Alexandra FALC’HUN et Lionel SALOU   -  6 août. 

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


Informations - Keleier 

 

Ecole Publique. La nouvelle directrice, Mme Mingant, assurera une permanence pour les nouvelles inscriptions le lundi 29 août. Merci de prendre ren-
dez-vous au préalable en envoyant un mail à ec.0291220U@ac-rennes.fr. " 
L'école publique de Bourg-Blanc est à la recherche d'un service civique pour l'année scolaire 2022/2023. Merci de prendre contact  en envoyant un mail à 
ec.0291220U@ac-rennes.fr." 
 

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 20 août : messe à 18h à Guipronvel et 
Tréglonou. Dimanche 21 août : messe au Drennec à 10 H 30, Pardon de Loc Mazé. Messe à Plouguerneau. A 11 H, messe à Lambézellec à Brest. Acti-
vités pour les jeunes durant 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 30 août ou mercredi 1er septembre suivant votre secteur. Problème d’ordures ménagères, contac-
ter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr. Restitution, réparation...  02 22 06 00 90.  
 

Bacs jaunes. La mise en place des bacs de tri est en cours au sein de la Communauté de Communes du Pays des Abers. Pour cela, la participation de 

chaque habitant est indispensable. Un formulaire à remplir est en ligne sur le site Internet du Pays des Abers ainsi qu’une ligne téléphonique y est dédiée 

au 02 30 06 00 26. 
 

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   

LE FOURNIL DE L’ETANG est fermé jusqu’au mercredi 24 août inclus. Réouverture le jeudi 25 août au matin. 
DE FIL EN MESURE ➢ L’atelier est fermé pour congés jusqu’au samedi 20 août. Merci de votre compréhension.  
BEG AR VILL ➢ Beg ar Vill est présent sur le marché tous les dimanches durant l’été.  
RECHERCHE ➢ Très urgent !! Maison ou appartement de 2 ou 3 chambres disponible de suite sur Bourg-Blanc et les alentours.  07 87 30 53 39 
EMPLOI ➢ Recherche saisonniers pour récolte de pommes de terre et courgettes  06 86 74 50 43. 

Ne baeoc'h ket ? Diwallit mat, me a gaso ar c'hi truilhok war ho tro : Vous ne paierez pas ? Méfiez-vous, j'enverrai l'huissier, chez-vous. 
Me 'noun ket ur ridell doull : je ne suis pas un mouchard. N'en doa ket da vezañ a lazh-ki war e labour : Il n'avait pas besoin de travail-
ler dur. Daoust dezhañ bezañ war ar bern, biskoazh ne zav c'hoant gantañ flipañ a gil-dourn an disterrañ tra : Malgré l'occasion, ja-
mais il n'aurait soustrait en douce la moindre chose. Chach 'ta war ar c'hoad-marv : Tire donc sur les avirons ! Luskellat hag ober tan / 

da dommañ yod d'an hini bihan : Bercer et faire du feu pour faire la bouillie au petit dernier. Ne vez gwelet kêr gan an tiez : L'arbre qui cache la forêt. 

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

Vie associative  et sportive 

Club Cycliste. - Les randos VTT et Cyclos du 28 août sont reportées à une date ultérieure. - Le CCBB sera présent au forum des associations du 03/09 
où seront prises les inscriptions pour l'école de vélo : une école de VTT de 6 à 16 ans, les entraînements ont lieu le samedi après-midi de 14 H à 16 H de 
septembre à juin. 

Petites annonces  - Commerces  

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
http://jeunes-quimper.com

