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OFFICES RELIGIEUX
3 avril 2015

Plougoulm à 15h00 (chemin de Croix)

5 avril 2015

Sibiril à 9h30

12 avril 2015

Plougoulm à 9h30

19 avril 2015

Sibiril à 10h30 (Messe en breton)

26 avril 2015

Plougoulm à 9h30

PLANNING DE LA REMORQUE
18/04/14

Le Bourg

25/04/14

Moguériec

02/05/14

Port Neuf

09/05/14

Moguériec

ETAT CIVIL
Naissances : Sarah SALAÜN, né à Landerneau le 24 mars, fils de SALAÜN Guillaume et NEDELEC Delphine,
domiciliés à Kerouzern.
COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
VENDREDI 3 AVRIL DE 9H00 à 12H00 : Seront concernés les quartiers et lieux dits suivants :
Keromen, Rochel, Grand Monarque, Kermenguy, Guerveur, Penfeunteniou, Kérébars.
MARDI 14 AVRIL 2015, DE 08H45 à 11H15 : Seront concernés les quartiers et lieux dits suivants :
2, 3, 6, 7, 8 et 12 place de la Mairie, 29, 79, 103, 119, 233, 245, 4, 28, 86, 106, 126, 127, 128, 148, 176, 204, 238,
284, 298, 302, 402 rue du Cloitre, 4 impasse Ile Molène, 1, 2, 3 Allée des Alizés, 1, 2, 3 rue des Genêts, 5, 33, 53,
227, 243, 251, 10, 72, 160, 196, 204, 234, 240, 272, 288 rue de Kermenguy, Cité de Guernevez Vian, Kerhuilec,
Coat Malgorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 allée de la Roseraie, 1, 2, 3,4 impasse Ile de Sein, Guernevez, Justiciou, 3 impasse
Ile d'Ouessant, Budou, Kérélou, Kéringar, 1 au 11 impasse des bruyères, 1 au 8 rue des cerisiers, 1 au 10 rue des
quatre vents, 1 au 16 allée des jonquilles, 1 allée des mouettes, Kerespont, 7 Place de l'Eglise, Kerardis, Guernevez
Vras, Linlouet.
RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 26 avril : Le circuit des carrières de Saint-Cadou (20kms). Saint-Cadou fut jusqu’au milieu du 20°
siècle un important centre de production d’ardoise rustiques qui couvrent toujours les toitures des chapelles et des
maisons paysannes. Rendez-vous à 9h00 au parking devant la Mairie de Sibiril, ou 9H45 parking du Lac du
Drennec (devant le barrage). Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique.
RANDONNÉE PÉDESTRE
Mercredi 22 avril 2015, 14h30, Découverte de la Faune, de la Flore et de l'Histoire Locale : L'Estuaire du Guillec.
Rendez- vous au Quai Sud du Port de Moguériec. Durée : 2h30
Mercredi 29 avril 2015, 14h30, Découverte de la Faune, de la Flore et de l'Histoire Locale : De Groac'h Zu aux
Dunes de Poulennou. Rendez- vous parking de la plage de Groac'h Zu. Durée : 2h30.
CALENDRIER DES GRANDES MARÉES
Date
17 avril
18 avril
19 avril
SOYEZ VIGILANTS !

Coefficient
095 et 101
106 et 110
112 et 113

Date
20 avril
21 avril

Coefficient
117 et 115
111 et 106

DÉTECTEUR DE FUMÉE
La Loi Morange relative à l’installation d’au moins un détecteur de fumée dans chaque logement précise les
conditions auxquelles doivent répondre ces appareils. Tout foyer français doit installer au minimum un détecteur
avertisseur autonome de fumée (DAAF).

Les exigences concernant les caractéristiques du détecteur de fumée obligatoire sont régies par la norme EN 14604
qui impose les conditions suivantes : émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB (A) à 3
mètres ; une durée de vie des piles d’un an minimum ; être équipé d’un bouton de test permettant de vérifier le bon
fonctionnement de l’appareil ; présenter un indicateur de piles faibles ; fournir un certain nombre d’indications tel
que le nom et adresse du fabricant, norme de référence, date de fabrication ou numéro de lot, type de batterie
recommandée ainsi que divers instructions pour l’utilisateur.
SCRAPBOOKING

Ateliers de scrapbooking sur la commune les mercredis et samedi matin et après-midi pour les enfants et vendredi
soir ou autre jour à la demande pour les adultes. Alors si l'idée de faire perdurer vos photos dans le temps de
manière originale vous intéresse, faites-moi confiance et appelez-moi au 02 98 29 97 56 ou 06 68 41 81 70 pour
plus d'informations. Françoise CABIC.
SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous êtes prêt à
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée
au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de
Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 150 séjours de 7 à 15 vacanciers +
2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 300 postes à pourvoir avec ou
sans BAFA. Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr Ou adresser un courrier (+ CV) : Elodie Jaouen
Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09, 09 98 41 84 09.
RESTAURANTS DU CŒUR – Campagne d’été 2015
La première distribution de la saison d’été aura lieu le vendredi 3 avril, puis continuera chaque semaine, seulement
une fois par semaine le vendredi. 1er et 8 mai tombent un vendredi, la distribution aura lieu le jeudi 30 ail et le
jeudi 7 mai. Le centre sera fermé du 3 au 23 août.
NAP – CRÉATION D’UNE BOITE A BISOUS
Lors des activités périscolaire, nous avons participé au concours organisé par « Livres in room ». A l’occasion de
l’anniversaire de l’école des loisirs, les enfants étaient conviés à créer des boites
à bisous originales. Les enfants, aidés par Manu, ont participés à la création de
cette boite colorée et joyeuse qui tourne pour laisser s’envoler les bisous. Elle fut
exposée en vitrine du magasin. Félicitations à tou²s !!
TICKETS SPORTS – VACANCES D’AVRIL

Dates

Activités

Mardi 14 avril

Maison des dunes

Date à déterminer

Jeux de société

Mardi 21 avril

Cirque

Date à déterminer

Accrobranche
URBANISME

Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

Mme LE GALL Christine

Rénovation et extension garage

150 rue des déportés

11/02/2015

Accord

Mr POFFA Patrick

Construction d’une véranda

150 Kéraval

12/02/2015

Accord

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 28 avril
2015 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Mai 2015

