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OFFICES RELIGIEUX
3 mai 2015

Sibiril à 9h30

10 mai 2015

Plougoulm à 9h30

17 mai 2015

Sibiril à 9h30

24 mai 2015

Plougoulm à 9h30

31 mai 2015

Sibiril à 9h30

PLANNING DE LA REMORQUE
2 mai

Port Neuf

23 mai

Château d’eau

9 mai

Moguériec

30 mai

Bourg

16 mai

Guernevez Vian (Bas)

6 juin

Moguériec

OLYMPIQUE DE SIBIRIL
10/05/2015

SIBIRIL-PLOUGOULM

ETAT CIVIL
Naissance :
-Emie CRABBE GAC, née à Morlaix le 1er avril, fille de Jean-Hervé GAC et de Priscille CRABBE, domiciliés au
62 rue de Pors Misclic.
Mariage :
- Georges Junior ROUGEGREZ et Solène BRIS, domiciliés à Sibiril, 100 Kéraval, le 11 avril 2015.
- Antoine BILLANT et Elize CAMPILLO, domiciliés à Sibiril, 124, Port Neuf, le 25 avril 2015.

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 31 mai : Randonnée gratuite accompagnée par Michel QUERE. La boucle des deux vallées à SaintMéen (20kms). La commune doit son nom au moine Meen né au Pays de Galles vers 520. Découvrons ensemble
les deux belles vallées de cette région. RDV à 9h00 devant la Mairie de Sibiril, ou 10h00 Place des Vosges à
Saint-Méen. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique. Contact : Michel QUERE – Tél : 06.65.38.82.50

VISITES DU CHATEAU DE KEROUZERE
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 euros et enfants (jusqu’à 10 ans) et étudiants = 2 euros
Du 15 mai au 1er juillet à 17h00
Du 15 juillet au 31 août tous les jours à 17h00

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a invité par deux fois l’auteur Loïc Hénon pour un samedi après-midi de culture, de jeux et de
découvertes. Ces deux rendez-vous ont été annulés, à la grande tristesse de l’équipe de la bibliothèque et de M.
Hénon. Pour les raisons suivantes : le 14 février une seule personne s’était inscrite et le 28 mars seulement trois. Il
aurait été indécent de faire venir un auteur qui donne son temps, son savoir et sa gentillesse au service d’une
structure culturelle publique.
De nombreuses questions s’imposent : le recrutement et le ratissage du public ont été réalisés de façon large
(écoles, autres bibliothèques, affichages, flyers, bouche à oreille, rappel) tout a été mis en œuvre.
La qualité de l’animation n’a pas à être mise en question. M. Hénon a fait ses preuves autant comme auteur que
comme interlocuteur apte à passionner des enfants. Alors ? A qui la faute ?
En région parisienne une telle animation aurait eu un coût, là heureusement M. Hénon proposait son atelier
gratuitement. Mais quel retour pour lui. Est-ce un minimum d’effort qui a rebuté notre jeune public ? Est-ce la
perte de la découverte ? Ce manque de respect nous couvre de honte. Rappelons deux choses : Il se serait agi
d’une chasse aux œufs nous aurions fait le plein. Donc pas de chasse aux œufs cette année !

La bibliothèque ne se contente pas d’être un service de prêts-retours ; il y a des animations (assistantes maternelles
avec les bébés, écoles, nap). Il y a des participations à des concours (Livres in room, pour la boite à bisous, Centre
Leclerc pour des dessins). Il y a une politique d’échanges entre lecteurs et bibliothécaires. Un livre n’est pas un
simple objet pris puis déposé au hasard, c’est beaucoup plus riche alors un auteur mérite t-il tant de laxisme ?
Nous attendons vos suggestions pour ne pas refaire un tel flop. Nos excuses à M. Hénon.

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 et nous continuons par de la marche : rendez-vous toujours à la salle Atlantide à20 h. Vous
voulez marcher ? Venez !
Pour la reprise en septembre 2015, nous demandons aux personnes intéressées de nous contacter. Un atout pour
notre commune la salle Atlantide pour pouvoir nous remettre en forme. Des cours toujours variés tous niveaux
flexibilité... (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)

SYNDICAT MIXTE DE L’HORN
Entretenir les trottoirs en respectant l’environnement.
Les espaces communaux sont majoritairement à fort risque de transfert des produits phytosanitaires vers les cours
d’eau. En effet de nombreuses surfaces sont imperméables et connectées aux points d’eau (du fait de la
proximité d’avaloirs, de caniveaux ou de fossés). A terme, ces produits se retrouvent dans les rivières.
De plus, l’application ou le déversement de tout produit phytosanitaire sont interdits :
sur les caniveaux, bouches d’égout
à moins d’un mètre de la berge de tout fossé, ou point d’eau et au minimum
à moins de 5 mètres des cours d’eau et de tout point d’eau figurant sur une carte IGN au 1/25000ème.
Pour répondre à ces problématiques, les services municipaux, engagés dans la charte de désherbage depuis
2010, privilégient donc des techniques alternatives.
Certains riverains ont pris l’habitude de se substituer aux agents en désherbant chimiquement les trottoirs devant
leur propriété. Ces pratiques réduisent à néant les efforts accomplis par la collectivité !
Il est indispensable que chacun soutienne la démarche communale de réduction des produits phytosanitaires.
Le cas échant, privilégiez des techniques respectueuses de la qualité de l’eau et de votre santé :
- passer la tondeuse sur les accotements enherbés, le long de votre propriété,
- déversez les eaux de cuisson entre votre trottoir et le mur,
- arracher les plantes au fur et à mesure de leur développement …
Contact Syndicat Mixte de l’Horn : 0298695791

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.

OLYMPIQUE DE SIBIRIL - LOTO LE 16 MAI A 20H00
A la salle Atlantide. Soirée animée par Malou. 1 bingo.
Gros lots : 2 bons d’achat de 200 EUR, 2 bons d’achat de 150 EUR, 1 TV, 1 GPS et de nombreux autres lots.
Buvette et restauration sur place.
1 carte : 3 EUR // 2 cartes : 6 EUR // 3 cartes : 8 EUR // 4 cartes : 11 EUR // 5 cartes : 14 EUR.
Organisé par l’Olympique Sibiril

RESTAURANTS DU CŒUR – Campagne d’été 2015
La distribution de la saison d’été a débuté et continue chaque semaine, seulement une fois par semaine, le
vendredi. Le 8 mai tombe un vendredi, la distribution aura lieu le jeudi 7 mai. Le centre sera fermé du 3 au 23
août.

URBANISME
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 27 mai 2015 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Juin 2015

