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HORAIRES de la MAIRIE et de l’AGENCE POSTALE
MAIRIE

AGENCE POSTALE

Lundi – Mercredi – Jeudi : 8h30-11h50 / 13h30 -17h00

Du Lundi au vendredi : 9h00 – 11h50

Mardi : 8h30 -11h50
Vendredi : 8h30 – 11h50 / 13h30 – 16h30
Samedi : 9h45 -11h45
Samedi : 9h45 -11h45
PPau
* Depuis le 3 septembre, les bureaux sont à nouveaux ouverts le samedi matin de 9h45 à 11h45 (Mairie et Agence
postale). Rappel : l’ouverture de la « Mairie » le samedi matin est uniquement réservée à l’Etat-civil et formalités simples.
Il ne sera pas donné de renseignements d’urbanisme par l’agent présent et les dossiers d’autorisation d’urbanisme (permis
de construire, déclaration préalable, certificats d’urbanisme…) ne seront pas enregistrés.

ETAT CIVIL
Naissances : - Octavio PLOUZEN CUBILLA ROJAS né à LANDERNEAU le 25juillet, de Benoit PLOUZEN et de Maria
CUBILLA ROJAS, domiciliés au 440, Kersaliou.
- Sacha FLOCH TANGUY née à Brest le 27 août, de Julien FLOCH et Rachelle TANGUY, domiciliés au 40, Kermenguy.
Mariage : - Thomas CARREZ avec Hélène VILLENEUVE, le 11 juin
- Stéphane LAFFONT avec Mélanie LEREBOURS, le 13 août
- Jonathan QUEGUINER avec Charlotte BETREMIEUX, le 27 août
Décès : - Yves Marie MOAL, domicilié 80, rue de Keraval le 3 juin
- Jean-Robert BOUDERLIQUE, domicilié 45, rue de Nodeven le 16 juin
- Didier MOUSTER, domicilié 5 rue des Jonquilles, le 11 juillet
- André NUEL, le 15 juillet 2016, domicilié à LA CHAMBONIE (Loire)
- François FICHOUX, domicilié 42, rue de keraval, le 18 juillet

OFFICES RELIGIEUX
11/09
18/09
25/09

Pardon de St Pol de Léon à 10h30
Sibiril à 9H30
Santec à 9H30

TRAVERSÉES MARITIMES PORT DE MOGUERIEC – ILE DE BATZ
Mardi 13 septembre
Départ : 13H30
Retour : 18H00
Mardi 20 septembre
Départ : 11H00
Retour : 17H30
Tarifs : 13€/adulte, 8€/enfant de 4 à 11 ans inclus,
5€/enfant de moins de 3 ans. Réservation obligatoire.
Informations et réservations : Office de tourisme de Cléder : 02.98.69.43.01.

FOOTBALL
18/09

Sibiril Olympique 1 / US Rochoise 1

02/10 St Servais USSSD / Sibiril Olympique 1

18/09

Sibiril Olympique 2 / Plouenan Gars 2

02/10 Cleder US 3 / Sibiril Olympique 2

REPAS CCAS
Le CCAS invite les personnes de 70 ans et plus au repas qui sera servi le vendredi 7 octobre au foyer à 12h00. Une
messe sera célébrée à 11h30 en l’Eglise de Sibiril. Inscription en mairie avant le 29 septembre.

LISTE ELECTORALE : INSCRIPTION (ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN 2017)
Les personnes nouvellement domiciliées à SIBIRIL sont invitées à se présenter en Mairie, munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile (facture, avis d’imposition…) afin de s’inscrire sur la liste électorale. De plus, la mairie
souhaite être informée des modifications à apporter aux inscriptions sur la liste électorale : modification de nom,
changement de domicile…

ECOLE SAINTE AGNES - LOTO
Dimanche 2 octobre à 14H00: Loto animé par Malou. Salle ouverte dès 11H30. Nombreux lots à gagner : bons thalasso,
multimédia, électroménager, bons d’achats….

ANIMATIONS « JOURNÉE DU PATRIMOINE »
Château de Kérouzéré : Visite extérieure libre toute l’année. Visites guidées des intérieures le dimanche 18
septembre à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit : 2€ - gratuit pour les moins de 18 ans (fermé exceptionnellement le samedi).

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 25 septembre : De la pointe Saint-Mathieu au Conquet (21 kms). Randonnée gratuite accompagnée par
Michel QUERE. Des falaises de la Pointe Saint-Mathieu en passant par la vieille ville du Conquet et la pointe de
Kermorvan. Paysages de rêves, vieilles bâtisses chargées d’histoire, vue sur les îles. Rendez-vous à 9h00 au parking
devant la Mairie de Sibiril, ou à 10H15 au parking de l’abbaye Saint-Mathieu. Covoiturage possible, se munir d’un piquenique. Contact : Michel QUERE : 06.65.38.82.50.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en septembre 2000 et à partir de leur date d’anniversaire doivent se faire recenser en
Mairie. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. Le recensement citoyen est obligatoire. Cette démarche
facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.

PLANNING DE LA REMORQUE
10/09/2016
17/09/2016
24/09/2016

Guernevez Vian (haut)
Port Neuf
Moguériec

01/10/2016
08/10/2016
15/10/2016

Guernevez Vian (bas)
Château d’eau
Bourg

CALENDRIER SCOLAIRE année 2016/2017
Rentrée
Vacances toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été

Jeudi 1er septembre 2016
Mercredi 19 octobre 2016
Samedi 17 décembre 2016
Samedi 11 février 2016
Samedi 8 avril 2017
Samedi 8 juillet 2017

Jeudi 3 novembre 2016
Mardi 3 janvier 2016
Lundi 27 février 2017
Lundi 24 avril 2017

LE NOUVEAU COMPTEUR LINKY
Depuis décembre 2015, Enedis (ex-ERDF), entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité, remplace sur tout le territoire les compteurs d’électricité par des appareils nouvelle génération, les
compteurs « Linky ». En permettant de gérer la demande et l’offre de l’électricité de manière plus optimale sur le
territoire, Linky constitue un élément clé de la transition énergétique. Il offre de nouveaux services au consommateur
(meilleure connaissance de sa consommation, opérations à distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies et
d’intervenir plus rapidement en cas de panne. Le compteur est un appareil basse puissance qui ne présente pas de risque
pour la santé : il communique moins d’une minute par jour via CPL, une technologie utilisée depuis 50 ans déjà et
fonctionne comme les compteurs actuels le reste du temps. Sa pose dure environ 30 minutes, elle est gratuite et
obligatoire. Les habitants sont informés de la date de passage du technicien 30 à 45 jours en amont, par courrier.
L’entreprise de pose (Ste CONSTRUCTEL) missionnée par Enedis sera facilement identifiable par les clients grâce au
logo « Partenaire Linky » et le poseur sera titulaire d’un badge. Le déploiement commencera à SIBIRIL, début septembre.
Pour toute information complémentaire, un numéro vert Linky est à votre disposition : 0 800 054 659 ou
www.erdf.fr/linky.

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

M JONCOUR Christophe

Extension habitation

Traon Berder

28/07/16

ACCORD

M GUILLERM Gérard

Construction d’une maison

Kerivoas

03/06/16

ACCORD

M PICARD Thierry

Edification d‘une dépendance

190 Kerhardis

28/04/16

ACCORD

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

BIBLIOTHEQUE
Reprise des horaires : mercredi 10h00-12h00, samedi 10h-12h00 et dimanche 10h30-12h.
Pour inscriptions et renseignements contacter le 06.61.44.61.51.

PLANNING DES ACTIVITES SUR SIBIRIL
C'est la rentrée, et avec elle le moment de démarrer une activité !
Quoi ?
Quand ?
A quelle
heure ?
Badminton
lundi
20H30
Handi basket

Où ?
Salle Atlantide

mardi
vendredi

17h30

Salle Atlantide
Salle Atlantide

mardi
mardi

17H30
19H00

Salle Atlantide
Salle Atlantide

mercredi

19h00

Salle Atlantide

jeudi

20h30

Salle Atlantide

Cirque

samedi

9h30

Salle Atlantide

Gymnastique

mardi

20h00

Salle Atlantide

Sophrologie

jeudi

18h30

Salle Atlantide

Détente et loisirs (belotte,
marche, dominos, triominos, …)

jeudi

13h45

Foyer

1er vendredi du mois

20H00

Foyer

mardi

19h00

Terrain des sports / Salle Atlantide

vendredi

19h00

Terrain des sports

Rugby Seniors

mercredi

19h30

Terrain des sports / Salle Atlantide

Rugby enfant

vendredi
samedi

19h30
11h00

Terrain des sports
Terrain des sports / Salle Atlantide

Karaté Enfants
Karaté Adultes
Zumba (dès 10 ans)
Musique

Moto Breizh Bitume
Football

Renseignements sur place

PETITE ANNONCE
Dame expérimenté de SIBIRIL effectuerait des heures de ménage, de repassage, courses, etc… Paiement par chèque
emploi service. Renseignements au 02.98.29.90.40 – 07.70.26.51.54

BREVES D’ECONOMIE D’ENERGIE
Nettoyer les grilles d'entrée d'air et d'extraction de la VMC
Si votre logement est équipé de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), tout l’air que vous respirez passe par les grilles
d’entrée d’air placées sur vos menuiseries ou coffres de volet roulant. Mieux vaut donc que celles-ci soient propres, au
risque de dégrader la qualité de l’air intérieur. De plus si les bouches d’entrée et d’extraction sont encrassées, les débits
d’air entrant et sortant sont amoindris, diminuant de fait la quantité d’air évacué et obligeant le moteur de VMC à forcer,
ce qui a pour conséquence une surconsommation d’énergie, voire un risque de dysfonctionnement.
Entretenir la chaudière et régler la température tous les ans
L'entretien d'une chaudière doit être réalisé par un professionnel qui effectuera des réglages et des vérifications
nécessaires au bon fonctionnement de votre chaudière. L'efficacité d'une chaudière peut baisser jusqu’à 50 % si
l'installation est mal entretenue ou réglée. Faites vérifier l'efficacité de combustion de votre chaudière et effectuez
régulièrement les réglages pour obtenir un rendement maximal. L’entretien est nécessaire pour votre sécurité et est
obligatoire une fois par an pour toutes les chaudières à combustion (gaz, fioul, bois).
Un entretien régulier du système de chauffage diminue de 5 à 8 % la consommation d’énergie, et prolonge la
durée de vie de votre installation.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et
économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heolenergies.org

ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants fréquentant l'accueil de loisirs de Sibiril ont fini les vacances dans la bonne humeur en cuisinant des
pingouins (olives noires fourrées au fromage de chèvre), des coccinelles (tomates cerises décorées), un saucisson au
chocolat (bâtons des korrigans), ...

Ils ont dégusté des tomates aux saveurs d'antan, participé à une chasse au
trésor des korrigans, entretenu leur potager, fait une sortie cinéma à
Brest (en faisant un petit tour à la plage du moulin blanc),
Ils ont aussi découvert la vie rurale bretonne d'autrefois grâce à la visite
de l'écomusée de Commana (tannerie, moulin, jouets buissonniers, fournil, …
lors d’une journée ensoleillée.

Pendant la période scolaire, les enfants sont accueillis au centre de loisirs tous les mercredis, de 12h00 à 18h30.
Le centre de loisirs sera ouvert tous les jours pendant les vacances de la Toussaint, de 7H30 à 18H30 (sous condition
d’un nombre d’inscriptions suffisant). Vous pourrez inscrire vos enfants dès la première semaine d’octobre.
Pour tous renseignements, n’’hésitez pas à contacter Anne-Charlotte et David au 06.30.92.73.99 ou allez à leur rencontre,
ils vous accueillent pendant les périodes scolaires les mardis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 14h45, le
mercredi de 9h00 à 12h00.

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 28
septembre dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Octobre 2016

