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A NOTER SUR VOS AGENDAS :





8 mai : RanDON’ espoir du Guillec
8 mai : commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale Rendez-vous devant la mairie à 10H45
19 mai : Exposition et conférences : « Les fossiles racontent notre histoire »
26 mai : Elections européennes
 15 et 16 juin : Les rencontres littéraires
ETAT – CIVIL
Naissances :
- Candice MEZOUED, impasse Ile d’Ouessant
- Léo SALAUN, Kérouzern
- Miléa VIEIRA, rue Ile de Batz
OFFICES RELIGIEUX
04/05

Roscoff à 18h00

11/05

Plougoulm à 18h00

18/05

Roscoff à 18h00

25/05

Sibiril à 18h00

LA RANDON’ESPOIR DU GUILLEC

Randonnées pédestres et courses à pied au profit de
l’association « Céline et Stéphane Leucémie Espoir
29 » le mardi 8 mai, au départ du Port de Moguériec,
dès 9h30. (Inscriptions jusqu’à 10h30)
Elle est organisée par le Relais du Pays Léonard ACS.
Nous vous proposons des circuits de marche de 4, 8,
10 ou 16 kms. Les départs sont libres à partir de 9h30.
Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de
10 ou 16 kms
Participation : 5 euros (Gratuit pour les enfants de –
de 10 ans.
Contact : Nathalie Carrer 06 04 09 73 67
NEURODON : LE CHÂTEAU DE KEROUZÉRÉ OUVRE SES PORTES DU 4 AU 8 MAI.
Des visites guidées du Château seront proposées le weekend du 4 au 8 mai. Elles auront lieu à 17H.
Tarif 2 euros (à partir de 10 ans), au profit de « Neurodon ».
AVEL GOZ
Dimanche 26 mai : Circuit du Noster et Roc’h ar Bic (19 kms). Vallée verdoyante et sommets de la
Feuillé. Moulin, Chapelle, allée couverte… RDV à 9h00 au parking devant la mairie de Sibiril, ou 10h15 au
parking de la Pointe de Camaret (direction Tour Vauban). Covoiturage possible, se munir de pique-nique.

04/05
18/05

Port Neuf
Bourg

PLANNING DE LA REMORQUE
11/05
Cité du château d’eau
25/05
Moguériec (Parking des viviers Beganton)

ELECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI : 8H00 – 18H00
PROCURATION : Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Dans ce cas, vous pouvez établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou au Tribunal d’Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de
l’une de ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais possible de gagner du temps en préparant le
formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur : http://service-public.fr/. Vous pouvez
le remplir puis l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
CARTES ELECTORALES :
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale avant le 18 mai 2019 (Année de refonte
électorale). Si vous n’avez pas reçu la votre à cette date, veuillez contacter la mairie au 02.98.29.91.57.
CONNAÎTRE SA SITUATION ELECTORALE :
Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3
janvier 2019.
Désormais, avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation
électorale (ISE).
Ainsi, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site Internet www.service-public.fr afin de se
renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur
n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une
demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour
toutes les communes, ce nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales.
PIECES D’IDENTITÉES :
Article R60 du Code électoral (modifié par arrêté le 12/12/2013) : Obligation pour tous les électeurs de
présenter une pièce d’identité au moment du scrutin. Tous les électeurs doivent obligatoirement
présenter un titre d’identité au moment du vote : Carte Nationale d’Identité, passeport, carte vitale avec
photographie, permis de conduire… Le livret de famille n’est pas valable. Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Elections.

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

M. Mme GASPARUTTO
Bernard

Extension d’une habitation
avec abri couvert non clos

242, rue
Creach Ar Lia

11/02/2019

08/04/2019

M. MOYSAN Olivier

Edification d’une habitation et
d’un garage

350, rue de
Kermenguy

26/03/2019

12/04/2019

Mme AYMARD-DUFOUR
Marie-France

Extension de l’habitation

75, rue des
Marins pêcheurs

03/04/2019

30/04/2019

Les déclarations de travaux: n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en
mairie

AVEL GOZ

CUEILLEUR D’ESTRAN – DECOUVERTE DES ALGUES

Entre mars et septembre 2019, toutes les deux semaines, les grandes marées sont
rythmées par des sorties sur l'estran, à la découverte des algues de nos belles côtes
bretonnes. Nous verrons également quelques plantes sauvages comestibles, avant de
mettre en valeur ces richesses végétales en cuisine crue.
- Dimanche 5 mai : Cléder/Sibiril, 12h
- Dimanche 19 mai : Cléder/Sibiril, 12h
Tarifs :

Tarif de base : 10€ (la sortie durée 2h30. 1/2 tarif -11 ans.)
Tarif de base : 30€ (sortie+atelier cuisine. Durée 4h30.1/2 tarif -11 ans)
Rejoignez mes sorties algues, et contactez-moi : Tel. : 07 60 65 09 96
Mail : bal.edouard@gmail.com



Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le
mercredi 22 mai 2019 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.

