
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

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

Prochaines parutions de l’écho pendant l’été : 19 et 25 août. 
 

 

Mairie / Agence postale : fermeture les samedis en août. 
 

Information Préfecture.  Le risque d’incendie de végétation est toujours important dans le département du Finistère. Le lance-
ment de feux d’artifices et de fumigènes est strictement interdit au mois d’août. Merci d’être vigilant lors de vos barbecues. De 
plus l’alerte renforcée de sécheresse demande à chaque citoyens de limiter le plus possible sa consommation d’eau (interdiction 
de vidanger et de remplir les piscines, de laver sa voiture, d’arroser sa pelouse, nettoyer les murs de la maison,…)  
Merci de respecter ces règles. 

 

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 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 «sorties courses» les mercredis 10 et 24 août.  
 

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.  
 
 

 
 

N° 2228 – vendredi 5 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  
 
 

 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 :  
- Urielle PHILY, 6, avenue du Général de Gaulle pour remplace-
ment d’une fenêtre par une baie-vitrée 
- Françoise L’HARIDON, 2, Coativy Bihan pour construction d’un 
abri de jardin. 
 

Demande de permis de construire :  
- David CORCUFF, 2, Pen ar C’hoat pour création d’une piscine 
et construction d’un mur de clôture. 
- David GOETGHEBEUR, 8, Kervern Huella pour démolition du 
garage et extension de l’habitation. 

Chez nous cette semaine   

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 ou-
verte tous les jours de 14 H à 18 H, sauf le mardi, jour de ferme-

ture.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.  

ETAT CIVIL :  
Décès :  
- Pierre DÉNIEL, 2, Coativy Bras    - 08 juillet 
- Claude CANAULT, 14, place Sainte-Barbe   - 11 juillet 
- Joseph LE ROUX, 14, place Sainte-Barbe   - 21 juillet 
- Gabriel LICHOU, 38, Coatanéa     - 21 juillet 
- Gérard LE LAY, 33, rue Notre Dame    - 25 juillet 
- Anna DELAPRÉ, née SÉGALEN, 14, place Sainte-Barbe - 03 août 
Naissances : 
- Alba QUERE BIAGETTI, 9, rue de Molène    - 05 juillet 
- Emy ABIVEN, 26 Coatanéa     - 13 juillet 
- Émile LE GUEN, 1, Mesguen     - 15 juillet 
- Louisa CHEVALLIER ROUDAUT , 9, place des Camélias - 22 juillet 
- Liam BOULLANGER, 3, les hauts de l’Etang   - 28 juillet 
Mariages : 
- Manon PRIGENT et Vincent THOMAS, 9, Kergonc   - 09 juillet  
-Gaëlle AGENAIS et Mikaël MORIOT, 2, Groas Ven   - 30 juillet  
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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 6 août : messe à 18 H à Lanrivoaré et 
Plouguerneau. Dimanche 7 août : messe à 10 H 30 à Plabennec. Mercredi 10 août : messe à 18 H 30 à la chapelle de Landouzen au Drennec. Samedi 
13 août : messe à 18 H à Milizac et Lilia-Plouguerneau. Dimanche 14 août: messe à 10 H 30 à l’église de Plouvien. Lundi 15 août Assomption de la 
Vierge Marie Pardon de Notre Dame de Bourg-Blanc, messe à 10 H 30 suivie d’un verre de l’amitié servit derrière l’église. Mercredi 17 août : messe à 18 
H 30 à la chapelle de Locmaria à Plabennec. Activités 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 
 

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 nui-
sible. 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages mardi 16 août ou mercredi 17 août suivant votre secteur. Le lundi 15 août étant férié le ramassage des 
ordures ménagères peut être décalé. 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   

 

LE FOURNIL DE L’ETANG  ➢ sera fermé du lundi 8 août au mercredi 24 août inclus. Réouverture le jeudi 25 août au matin. 
 

DE FIL EN MESURE ➢ L’atelier sera fermé pour congés du jusqu’au samedi 20 août. 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 jusqu’au mardi 16 août 8 H 30. 
 

A VENDRE ➢ Téléviseur Samsung, 81 cm, ref : UE32EH4003, écran plat peu servi.  06 88 25 88 68 
  

TROUVÉ ➢ une poule blanche.  06 50 13 24 55 
 

PERDU ➢ « Socrate », chat mâle tigré, pucé et castré, poils courts, porte un collier en nylon bleu avec une clochette, assez grand, yeux verts.  
 06 77 21 66 52 
 

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 
➢ Une femme de ménage pour environ 3H/semaine.  06 83 44 84 94. ➢ Femme sérieuse avec expérience cherche heures de ménage, paiement CE-
SU.  06 26 06 46 94.  

Petites annonces  - Commerces  

Diwar an tremp hag an hadañ e kaver gwiniz da valañ : Selon la fumure et les semailles on a du blé à moudre. Ar merc'hed a zo sod-
pitilh gant paotred ar gouarnamant : Les fonctionnaires, les filles sont folles d'eux. N'eo ket aes pakañ al louarn, ken leun eo e zac'h a 
droioù kamm, troioù-louarn na petra 'ta : Pas facile d'attraper le renard tellement il est rusé. Chom fur pe e vezi kaset gant ar C'herne 
en e zac'h : Sois sage ou bien le chiffonnier t'emportera dans son sac. Emañ e vilin o valañ , dija eo prest da zivouedañ : Son moulin est 

en train de moudre, il va bientôt manquer de grain. Kaoz an arabadus a zo hir ha padus: Les histoires du rabâcheur sont longues et interminables. 

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

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 
Baludik : le jeu de piste en famille. Découvrez la vallée des moulins de Plouvien en suivant 
les aventures de la petite Naïg. Relevez les défis et suivez le parcours depuis votre smart-
phone. Application gratuite.  
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.  
 

MARCHÉ à la FERME. Tous les mardis jusqu’au 23 août de 16 H 30 à 19 H 30, le Manoir de Trouzilit vous propose un marché à la Ferme, concert et 
restauration sur place. Venez partager un moment convivial et familial autour de producteurs et d’artisans locaux.  

Chez nos voisins  
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