N°103

JUIN 2019

Keleier Sibirill

commune.de.sibiril@wanadoo.fr

A NOTER SUR VOS AGENDAS :

OFFICES RELIGIEUX

 15 et 16 juin : Les rencontres littéraires
 14 juillet : Foire aux puces au port de
Moguériec, animations, feu d’artifice, DJ Osiris.
 14 juillet : Course cycliste Trophée Jean BART
BEGANTON
 4 août : Fête du Port au port de Moguériec
 17 août : Fête de la Mer au port de Moguériec

08/06

Plougoulm à 18h00

22/06

Sibiril à 18h00

29/06

Plougoulm à 18h00

ETAT – CIVIL
Naissance : Théo GUILLERM, Kersauzon.

JOB D’ÉTÉ
La commune de Sibiril recrute pour les remplacements congés d’été des services techniques,
du 1er juillet au 30 août 2019.
MISSIONS : Petits travaux espaces verts (tonte, nettoyage, arrosage, ..), manutention du matériel pour les
manisfestations festives estivales. Permis B indispensable. Envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivation) à : Monsieur Le Maire – Mairie de Sibiril – 1 place de la Mairie – 29250 SIBIRIL ou par mail
à commune.de.sibiril@wanadoo.fr; Renseignements au : 02.98.29.91.57.

MAIRIE – AGENCE POSTALE :
La mairie et l’agence postale seront fermées samedi 8 juin, ainsi que les samedis des mois de juillet et
août. La mairie sera fermée tous les mercredis après-midi du mois de juin.

TRANSPORT SCOLAIRE – RENTRÉE 2019-2020
Quelles sont les démarches d’inscription ? Vous devez inscrire votre enfant dès que vous
connaissez son établissement de rattachement. Le dossier d’inscription est à retirer
directement auprès du transporteur de votre secteur (liste disponible sur
www.breizhgo.bzh). La carte de transport de votre enfant sera directement expédiée à
votre domicile. Pour tous renseignements, contactez-le : 02 98 90 88 89 ou rendez-vous
sur breizhgo.bzh.
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2019.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :
www.bihan.fr, rubrique « scolaires »
Pour les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernouës pour les écoles de Lesneven : inscriptions à la
CAT29-TRANSDEV.

FOIRE AUX PUCES : JUMELAGE SIBIRIL MIEUSSY (mer montagne)
La 17éme foire aux puces du comité de jumelage Sibiril-Tréflaouénan/Mieussy se tiendra le dimanche 14 juillet, de 9h à 18h,
sur le port de Moguériec ou dans la salle Atlantide à Sibiril, selon les conditions climatiques.
Pour toutes réservations ou informations merci d’appeler, après 18h, le 07.78.57.88.49 ou le 06.16.97.15.36.
1€ l’entrée et 3.50€ le mètre linéaire. Restauration prévue sur place.

AVEL GOZ
Dimanche 30 juin : Le Pays de Locquirec (18 kms). Le long du GR 34 et découverte de l’arrière-pays. Eglise, Chapelle,
therme romain… RDV à 8h45 au parking devant la mairie de Sibiril, ou 10h00 au parking de l’Eglise à Locquirec.
Covoiturage possible, se munir de pique-nique.

URBANISME
Demandeur
M. Mme HUMBLOT

Nature des travaux
Modification Permis initial

Adresse
Rue du Port

Dépôt
11/04/2019

Décision
ACCORD

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

VISITES DU CHATEAU DE KEROUZERE :
Du 15 mai au 1er juillet le mercredi à 17H00.
Du 1er au 15 juillet : le mercredi et le dimanche à 17H00
Du 15 juillet au 31 août : tous les jours à 17H00
Du 1er septembre au 15 septembre : mercredi et
dimanche à 17h00
Du 15 septembre au 31 octobre : mercredi à 17h00
Tarifs : 5€ pour les adultes, 3€ pour les moins de 18 ans,
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

PLANNING DE LA REMORQUE
08/06
22/06

Port Neuf
Bourg

15/06
29/06

06/07

Guernevez Vian
(Rue des Genêts)

13/07

Cité du château d’eau
Moguériec (Parking
des viviers Beganton)
Port Neuf

BRUITS DANS LES PROPRIETES PRIVEES
Arrêté du 1er mars 2012 (Préfecture du Finistère) :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou appareils bruyants (tondeuses, tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc…) ne soient pas cause de
gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente.
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
 les samedis de 9 h 00 à 19 h 00
 les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
TRAVERSÉES MARITIMES – Port de Moguériec / Ile de Batz
Tarifs : Adulte : 15€, enfant de 4 à 11 ans inclus : 10€, enfant de moins de 4 ans : 5€. Réservation obligatoire.
Informations et réservations : office de tourisme de Cléder au 02 98 69 43 01.
Dates
Mercredi 3 juillet
Mercredi 10 juillet
Mardi 16 juillet
Jeudi 18 juillet

Horaires de départ de Moguériec
9h30
10h15
9h30
9h30

Horaires de départ de l’Ile de Batz
16h00
15h15
15h30
16h00

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 28 août
2019 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Septembre 2019

