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OFFICES RELIGIEUX
08 mars 2015
22 mars 2015

Plougoulm à 9h30
Plougoulm à 9h30

FOOTBALL
29/03/2015 : SIBIRIL – PLOUESCAT

14 mars 2015
29 mars 2015

Plougoulm à 18h00
Sibiril à 9h30

RUGBY
08/03/2015 : KERNIC/LÉON - QUIMPERLÉ

PROCHAINEMENT A SIBIRIL …
- 15 mars : Kig Ha Farz au Foyer organisé par l’école Ste Agnès.
- 22 mars : Election des Conseillers Départementaux – 1er tour.
- 29 mars : Election des Conseillers Départementaux – 2ème tour.
- 28 et 29 mars : salon des Jeunes Créateurs – Salle Atlantide, organisé par
l’association Art Gwenn Ha Du.
ETAT CIVIL

Naissances : Louison, Gabin, Lucas Alard, né à Brest le 31 janvier, fils de Romain
et Margaux Alard, domiciliés 6, impasse Ile Callot.
Décès : Cédric Arguilhé, décédé le 18 février 2015 à Brest.
AIDE AUX DEVOIRS

Depuis la rentrée scolaire, des bénévoles assurent une aide aux devoirs les lundis et
jeudis. Afin de compléter l’équipe du lundi et proposer ce service les mardis, nous
recherchons des bénévoles. Renseignements à la Mairie au 02.98.29.91.57.
ELECTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX (1er tour : 22 MARS, 2ème tour : 29 mars)

Obligation pour tous les électeurs de présenter une pièce d’identité au moment du scrutin (art R60 modifié
par arrêté du 12.12.2013). Désormais, tous les électeurs doivent OBLIGATOIREMENT présenter un titre
d'identité au moment du vote. Liste des pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité : Carte
nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire, … etc. Ces titres doivent être
en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être en cours de
validité ou périmés. Livret de famille : non valable.
SALON DES JEUNES CREATEURS : 28 et 29 MARS

Les Métiers d'Art se dévoilent à Sibiril : Programme de la manifestation :
Exposition, vente et démonstrations de savoir-faire : sculpteurs, cirier, céramistes, création de bijoux, création de
chapeaux, artistes peintres et portraitistes, décorateur d’intérieur, .... vous ferons découvrir la passion de leur
métier. Animation autour du métier de charpentier de marine : animation, démonstration, explication du métier par
l'association " Roscoff BAG NOZ" - Animation autour du métier d'apiculteur et de la fabrication du miel par Denis
JAFFRE - Animation autour de jouets à vapeur miniatures par Maëldan Blanc. Une trentaine de métiers seront
représentés. Samedi 28 et dimanche 29 mars, de 10h00 à 18h00, à la salle Atlantide. Entrée libre Contact : Patrick
et Marie-Pascale PERSON, Association Art Gwenn Ha Du - patrick.person@gmx.com
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 devra ainsi avoir installé au minimum un
détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) au plus tard le 8 mars 2015.
Les exigences concernant les caractéristiques du détecteur de fumée obligatoire sont régies par la norme EN 14604
qui impose les conditions suivantes : Emettre 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 ; Etre 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.
Les SEMAINES de la PETITE ENFANCE en pays Léonard- MARS 2015

Pendant 4 semaines, des animations gratuites dédiées à la petite enfance seront proposées sur le territoire.
Représentations orchestrées par des compagnies artistiques spécialisées dans l’animation pour les tout-petits de
s’éveiller au monde, ressentir leurs premières émotions, découvrir de nouvelles sensations. Informations et
inscriptions auprès de la maison de l’enfance Moutig.
CALENDRIER DES GRANDES MARÉES – 1er trimestre 2015 – APPEL A LA VIGILANCE

Date
Coefficient
Date
Coefficient
19 mars
097 et 105
22 mars
118 et 115
20 mars
110 et 115
23 mars
111 et 105
21 mars
118 et 119
Quelques recommandations :
Evitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture. Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre
vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle déjà inondées. Ne vous engagez pas sur les
secteurs particulièrement exposés au risque d’être entraîné par une vague ; Fermez les portes, fenêtres et volets en
front de mer ; Protégez vos biens susceptibles d’être inondés ou emportés ; Tenez-vous informé auprès des
autorités communales ou préfectorales et préparez-vous, si nécessaire, et sur ordre, à évacuer vos habitations ; Ne
prenez pas la mer; Ne pratiquez pas de sport nautique.
-Tenez-vous informé de l’évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias ainsi que
sur les sites des opérateurs météo. Les bulletins de vigilance orange et rouge de Météo France sont consultables
sur son site Internet gratuit (www.meteofrance.com), ainsi que sur son répondeur téléphonique également gratuit
(02.67.22.95.00).
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.
-

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES

27 mars de 17h à 19h : ISFFEL à Saint Pol-de-Léon.
6 mars (de 17h à 20h) et 7 mars (de 9h à 13h) : Lycée Saint-Sébastien et Lycée Saint-Joseph à Landerneau.
6 mars (de 16h30 à 19h30) et 7 mars (de 9h30 à 12h30) : Collège Sainte Ursule et Lycée ND du Kreisker à
Saint-Pol-de-Léon
13 mars (de 17h à 20h) et 14 mars (de 9h à 17h) : Maison Familiale de Plounévez-Lochrist.
13 mars (de 17h à 20h) et 21 mars (de 9h à 17h) : Lycée du Cleusmeur à Lesneven.
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 25
mars 2015 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Avril 2015

