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ETAT CIVIL
Naissance : - JONCOUR Eva, née le 26 mai à MORLAIX, de JONCOUR Christophe et de TONNELLIER Milène,
domiciliés au 70 Traon Berder.
Mariage : - GUILBEAULT Pascal et LÉPISSIER Cécile, résidents 565, rue de Kéraval, le 20 mai.
Décès : - BARON Jérôme, décédé le 25 mai 2016 à Sibiril, domicilié 14 allée des Jonquilles.

A NOTER SUR VOS AGENDAS…











OFFICES RELIGIEUX

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 de Moguériec

04/06

Roscoff à 18h00

11/06

Plougoulm à 18h00

18/06

Roscoff à 18h00

25/06

Sibiril à 18h00

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
MAIRIE
Lundi – Mercredi – Jeudi : 8h30-11h50 / 13h30 -17h00

AGENCE POSTALE
Du Lundi au vendredi : 9h00 – 11h50

Mardi : 8h30 -11h50
Vendredi : 8h30 – 11h50 / 13h30 – 16h30
Samedi
Samedi : 9h45 -11h45 (Fermée JUILLET et AOÛT)
PPau : 9h45 -11h45 (Fermée JUILLET ET AOÛT)
 Vous pouvez contacter la mairie au 02.98.29.91.57 (le numéro figurant dans l’annuaire 2016 est erroné).

APE ECOLE JULES VERNES
"L'APE de l'Ecole Jules Verne organise une réunion, le 21 Juin 2016 à 20H30 à la salle de réunion de la mairie, ouverte à
toutes les personnes qui souhaitent participer à la Fête de Port du 7 Août 2016".

04/06
18/06
02/07

PLANNING DE LA REMORQUE
Moguériec
11/06
Guernevez Vian (Haut)
Port Neuf
25/06
Guernevez Vian (Bas)
Château d’eau
09/07
Bourg

VISITES DU CHATEAU DE KEROUZERE : Tarifs adultes = 5 € et pour les moins de 18 ans : 2,5 €
Du 15 mai au 1er juillet : mercredi à 17h00
Du 15 juillet au 31 août : tous les jours à 17h00

Du 1er juillet au 15 juillet : mercredi et dimanche à
17h00
Du 31 août au 15 septembre : mercredi et dimanche à
17h00

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 26 juin : Le circuit du Goënidou (21 kms). Randonnée gratuite accompagnée par Michel QUERE. Une bonne
journée de randonnée sur les hauteurs des Monts d’Arrée, dans les pas des premiers défricheurs de cette terre ingrate,
inhospitalière mais si envoûtante. Rendez-vous à 9h00 au parking devant la Mairie de Sibiril, ou 10H00 au parking du bourg
de Berrien. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique.

SENTIERS DE L’ANSE ET DE LA VALLÉE DU GUILLEC
Des dépliants indiquant les circuits de randonnée autour de l’anse et de la vallée du Guillec sont disponibles en Mairie : sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite - sentiers de petite randonnée et liaison avec le GR34.

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 avec Dann Ar Braz, et le groupe Passeport.

TRANSPORT SCOLAIRE – RENTRÉE 2016-2017
Les inscriptions et réinscriptions pour le transport scolaire des élèves des écoles maternelles et primaires de
SIBIRIL sont à effectuer auprès de la mairie avant le vendredi 24 juin 2016.
Les inscriptions et réinscriptions pour les collégiens et lycéens sont à effectuer en juin auprès
des compagnies de transport scolaire directement. Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les
dossiers de réinscription par courrier au domicile des parents. Pour les nouveaux élèves vous
pouvez télécharger les dossiers d’inscription sur le site : www.cars-elorn.fr ou téléphoner au
02.98.68.04.36, avant le 10 juillet.
FOIRE AUX PUCES : JUMELAGE SIBIRIL MIEUSSY (mer montagne)
Le comité de jumelage organise sa 14ème foire aux puces le dimanche 10 juillet sur le port de Moguériec. 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
Mercredi 22 juin
Mercredi 29 juin
Mardi 5 juillet
Jeudi 7 juillet

Horaires de départ de Moguériec
10h00
11h15
9h45
9h45

Horaires de départ de l’Ile de Batz
17h00
16h00
18h00
18h00

Tarifs : Adulte 13€ enfant de 4 à 11 ans inclus 8€ enfant de moins de 3 ans. Réservation obligatoire. Informations et
réservations : office de tourisme de Cléder au 02 98 69 43 01 ou Bar La Marine au 02 98 29 99 52.

« LA RANDON’ ESPOIR DU GUILLEC »
randonnée pédestre et course à pieds au profit
de l’association Céline et Stéphane « Leucémie
Espoir 29 », le 19 juin.
Organisée par le Relais du Pays Léonard ACS ; 3
boucles de randonnée et course 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@leucemieespoir.org

CENTRE DE LOISIRS :
Permanences pour les inscriptions Accueil de Loisirs
pour l'été 2016 à l’ALSH:
mercredi 22 juin : de 17h30 à 19h00
samedi 25 juin : de 10h00 à 12h00
Les feuilles d'inscription seront disponibles dès le 8 juin
à l’ALSH.
Le centre est ouvert tout l'été, cependant du 1er au 12
août, l'accueil se fera sur Plougoulm mais l'organisation,
l'encadrement ainsi que les
tarifs restent ceux de Sibiril.

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

APPEL AUX ASSOCIATIONS
Merci de bien vouloir adresser vos articles à la
mairie avant le 4 juin pour le bulletin semestriel
qui paraîtra en juillet.
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 24 août
2016 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Septembre 2016

