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A NOTER SUR VOS AGENDAS…







19 juin : Fête de la musique au port de Moguériec
12 juillet : Foire aux puces au port de Moguériec
14 juillet : Feu d’artifice et bal au port de Moguériec
1er août : Fête du Port au port de Moguériec
8 août : Fête du Crabe au port de Moguériec
15 août : Fête de la Mer au port de Moguériec

OFFICES RELIGIEUX
7 juin 2015

Plougoulm à 9h30

14 juin 2015

Sibiril à 9h30

21 juin 2015

Plougoulm à 9h30

28 juin 2015

Sibiril à 9h30

PLANNING DE LA REMORQUE
6 juin

Moguériec

13 juin

Guernevez Vian (Haut)

20 juin

Port Neuf

27 juin

Guernevez Vian (Bas)

4 juillet

Château d’eau

11 juillet

Bourg

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 diponibles en Mairie :
- sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite - sentiers de petite randonnée et liaison avec le GR34.

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 28 juin : Découverte de la presqu’île de Plougastel-Daoulas (20 km)
Chapelles, calvaires, sites maritimes, curiosités locales, rade de Brest. Rendez-vous à 9h00 devant la Mairie de
SIBIRIL, ou à 10h00 au parking de la chapelle Sainte –Christine. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique.
Contact : Michel QUERE – Tél : 06.65.38.82.50.

VISITES DU CHATEAU DE KEROUZERE
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

Tarifs adultes = 4 €. Etudiants = 2 €

BIBLIOTHEQUE – SPECTACLE
Depuis la rentrée scolaire les enfants de l’école Jules Vernes répètent tous les mardis, dans le
cadre des nouvelles activités périscolaires, des scénettes sur le thème du « Roman de Renard ».
Ils auront le plaisir de vous présenter leur spectacle le mardi 23 juin à partir 19h45 à la salle
Atlantide. Nous comptons sur votre présence pour encourager les enfants. Merci.

TRANSPORT SCOLAIRE – RENTRÉE 2015-2016
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 26 juin 2015.
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 des : www.cars-elorn.fr ou téléphoner au
02.98.68.04.36.

FOIRE AUX PUCES
La traditionnelle foire aux puces du jumelage Sibiril-Treflaouénan/Mieussy aura lieu le dimanche 12 juillet
sur le port de Moguériec de 9h à 18h. 3 € le mètre linéaire. 1,50 € l'entrée. Réservation au 02 98 29 93 82 ou
02 98 29 84 47 après 18h.
FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Le 14 juillet prochain, le comité de jumelage Sibiril-Treflaouénan/Mieussy organise une soirée sur le port de
Moguériec. Le groupe "Mo Jo" débutera la soirée puis il laissera la place au DJ "Osiris" pour un set
enflammé. Pour clôturer cette soirée, un feu d'artifice sera tiré de la digue. Restauration et buvette sur place.
CLUB DE GYM
L'association de gym vous propose une activité sportive le mardi en soirée de 20h à 21h. Pour cette année l'activité en
salle est terminée. Nous continuons par de la marche : rendez-vous toujours à la salle Atlantide à 20 h. Vous voulez
marcher ? Venez ! Pour la reprise en septembre 2015, nous demandons aux personnes intéressées de nous contacter.
Des cours toujours aussi variés et pour tous niveaux : Échauffements, cardio, abdominaux, gainage, fessiers, équilibre,
stretching, étirements, respiration... et toujours en bonne convivialité. Le mot du jour: Bougez !
Pour la pérennité de l'activité merci de nous contacter pour vos attentes .Vous avez pensé débuter, reprendre ou tout
simplement avoir une activité, alors appelez pour pouvoir programmer le reprise en Septembre.
Contact: Martine Floch 02 98 29 81 91 - 06 46 10 84 63 (si possible après 19h).

CHEQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER SANS SE RUINER !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif « Chèque sport » pour inciter les jeunes bretons âgés
de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€,
suivez le guide ! Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au
sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et
alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux
sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque Sport
et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque
sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est
valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de
la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du
téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh

TRAVERSEE MARITIME du port de Moguériec pour l'Ile de Batz le 28 JUIN
Traversée commentée du Port de Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45 minutes de bateau. L'aller et le retour sont
commentés par le navigateur. Départ du Port de Moguériec : 13h15. Départ de l'Ile de Batz : 18h00.
Réservation obligatoire. 12 € adulte, 7 € enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 € enfant de moins de 3 ans. Informations et
réservations : Office de Tourisme de Cléder : 02 98 69 43 01. Office de Tourisme de Plouescat : 02 98 69 62 18. Bar
La Marine : 02 98 29 99 52

EXPOSITION PHOTOS A L'OFFICE DE TOURISME DE
CLEDER SIBIRIL
Du 11 Mai au 30 Juin : Venez découvrir les fonds marins de l'Ile de Sieck,
Sibiril et Cléder. Le centre de Plongée AQUACAMP de SIBIRIL organise
une exposition photos sur la faune et la flore locale. Jean-Michel
HEMMEN 0684931574.

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Mme LE GALL Christine
M. POFFA Patrick

Rénovation et extension garage
Construction d’une véranda
Démolition hangar ; Transformation et
extension de la partie pierre
Dépose d’une véranda et construction d’une
extension

Mme BLERE Alison
Mme KAISER Florence

Dépôt

Décision

150 rue des déportés
150 Kéraval

13/02/15
20/02/15

ACCORD
ACCORD

Le Rochel

20/02/15

ACCORD

95 rue de Bel Air

20/03/15

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 23 septembre 2015
dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Septembre 2015

