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ETAT CIVIL
Naissances :
- GUILLERM Azénor, née à LANDERNEAU, le 29 février 2016, fille de Sébastien et Elisa GUILLERM, domiciliés au Petit
Cloître.
- PORHEL Valentin, né le 30 avril 2016 à MORLAIX, fils de Erwan et Laura PORHEL, domiciliés au 169 route de SaintPol-de-Léon.

A NOTER SUR VOS AGENDAS…











11 juin : Fête de la musique au port de Moguériec en soirée
11 juin : Course cycliste la « Ty JeanBart »
19 juin : RanDON espoir du Guillec
25 juin : concours de chevaux Château de Kérouzéré
10 juillet : Foire aux puces au port de Moguériec
14 juillet : Feu d’artifice et bal au port de Moguériec
30 juillet : Fête de la Mer au port de Moguériec
7 août : Fête du Port au port de Moguériec
13 août : Fête du Crabe au port de Moguériec
20 août : Fête de l’Olympique au port Moguériec

OFFICES RELIGIEUX
14/05

Roscoff à 18h00

21/05

Sibiril à 18h00

29/05

Saint-Pol-de-Léon à 11h00

14/05

PLANNING DE LA REMORQUE
Guernevez Vian (bas) 21/05 Château d’eau

28/05

Le Bourg

04/06

Moguériec

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : La collecte se fait désormais le vendredi et non plus le mardi.
VISITES DU CHATEAU DE KEROUZERE
Du 15 mai au 1 juillet le mercredi à 17h00. Tarifs adultes : 5€ et pour les moins de 18ans : 2,5 €.
er

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 29 mai : Le circuit du Mene (18 kms). Randonnée gratuite accompagnée par Michel QUERE. A travers les
landes et bruyères au pied du Mont Saint-Michel-de-Braspart. Rendez-vous à 9h00 au parking devant la Mairie de Sibiril, ou
10H00 au parking de la salle des fêtes de Brasparts. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique.

FETE DE LA MER
Le 30 juillet aura lieu la fête de la mer à Moguériec, organisée par l’OCA, au programme : moules frites et
concerts avec Nordet , puis Clarisse LAVANANT, et le groupe Passeport .

JUMELAGE SIBIRIL MIEUSSY (mer montagne)
Le comité de jumelage organise sa 14éme foire aux puces le dimanche 10 juillet sur le port de Mogueriec. 3€ le
mètre linéaire. Restauration sur place. Des bulletins d'inscriptions sont disponibles en mairie. Pour tous
renseignements et réservations: Tel: 02 98 29 84 47 ou 02 98 29 93 82.
TRAVERSEES MARITIMES 2016 – Port de MOGUERIEC / Ile de BATZ
Dates
Dimanche 15 mai

Horaires de départ de Moguériec
11h15

Horaires de départ de l’Ile de Batz
16h30

MISE EN CONFORMITE DE LA DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE A TY KORN
PREMIERS TRAVAUX DU 25 AVRIL AU 14 MAI 2016
La Communauté de Communes du Pays Léonard a décidé d’engager des travaux de mise aux normes de la déchetterie
communautaire de Ty Korn à Plougoulm afin d’améliorer les conditions d’accueil et de sécurité des usagers.
Le coût total du projet est de 305.000 EUR HT. Les premiers travaux consisteront en la réfection de la chaussée des bas de
quai et de la pose d’un enrobé adapté aux manipulations de caisson permettant leur évacuation pour la valorisation des
matériaux déposés. Les travaux se dérouleront du lundi 25 avril au samedi 21 mai inclus, sous réserve des conditions
météorologiques favorables.
La Communauté a décidé de maintenir la déchetterie communautaire ouverte mais en raison de ces aménagements le
fonctionnement sera perturbé durant 4 semaines (circulation modifiée, caissons immobilisés et non évacués...).
Afin de permettre le bon déroulement du chantier, il est demandé aux usagers de reporter les dépôts à la déchetterie dans la
mesure de leurs possibilités en dehors de cette période de travaux.
CONTACT : Communauté de Communes du Pays Léonard 29, rue des Carmes BP116 29250 Saint Pol de Léon
Tél. : 02.98.29.21.45 www.pays-leonard.com

« LA RANDON’ ESPOIR DU GUILLEC » randonnée pédestre et course à pieds au profit de l’association
Céline et Stéphane « Leucémie Espoir 29 »
Organisée par le Relais du Pays Léonard ACS ; 3 boucles de randonnées et courses à pieds partant de Moguériec et passant
par St-Jacques, Château de Kérouzéré, Port-Neuf, Theven, retour Moguériec : 5kms -10 kms et 15kms. Départ de Mogueriec
et départs libres de 9h30 à 15h pour Moguériec et départs libres de 9h30 à 15h pour les randonnées.
Randonnée commentée de 10 kms par Michel Quéré, départ à 10h et 14h. Participation à partir de 5€ (boisson et gâteau
compris), gratuit – 10 ans.
Renseignements : Thérèse LE BRUN tel : 06 77 47 23 02 ou Monique Gueguen 06 73 37 18 69
monique.gueguen@leucemie-espoir.org

RECENSEMENT MILITAIRE
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet
âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
POURQUOI ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
QUAND ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
COMMENT ? Un jeune peut se faire recenser directement à la Mairie de son domicile avec sa
pièce d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de
recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de
l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la journée Défense et
Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).

RENTREE 2016 : ERDF recrute 40 alternants pour renouveler ses compétences

Entreprise dynamique, ERDF mène une politique d’embauche ambitieuse notamment vis-à-vis des jeunes. En 2015,
ERDF en Bretagne a recruté 66 personnes et 44 jeunes au titre de l’alternance. En septembre 2016, ERDF souhaite
accueillir 40 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (8 en Finistère, 9 en Côtes
d’Armor, 10 en Ille et Vilaine, 13 en Morbihan).
Les 40 alternants attendus en septembre 2016 prépareront les diplômes suivants :
- 17 Bac Pro ELEEC / 1 Bac PRO MEI
- 10 BTS Electrotechnique / 1 BTS Assistant Technique d’Ingénieurs
- 1 DUT GEII / 2 DUT Génie Civil
- 8 Titres Professionnels de Conseiller Relation Client à Distance
ERDF s’engage à proposer une formation de qualité. Chaque alternant peut compter sur l’appui d’un tuteur volontaire pour
l’accompagner vers l’obtention de son diplôme, tout en lui offrant une première expérience professionnelle. En plus des
cours dispensés par les établissements scolaires, ERDF propose à ses alternants des formations liées aux métiers de
l’entreprise. Rejoindre ERDF, c’est mettre ses talents au service d’une mission d’intérêt général : acheminer et distribuer
l’électricité partout, à tous et par tous les temps.
En moyenne, chez ERDF, 50% des alternants en fin de cursus intègrent l’entreprise. Les candidats, hommes ou femmes,
sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au 31 mai sur http://www.erdf.fr

URBANISME
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 25 mai 2016
dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Juin 2016

