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ETAT CIVIL
Naissances :
- Gabin PENNEC né à BREST le 19/07/2015, de Gwénaël PENNEC et de Sandra ROBERT domiciliés au 1, allée des
Mouettes.
- Lison, Yvane GRUX née à BREST le 22/07/2015, de Damien GRUX et de Laêtitia JÉZÉQUEL domiciliés 156, rue de Port de
Moguériec.
- Alézia ACQUITTER LE VELLY née à MORLAIX le 29/07/2015, de Kevin ACQUITTER et de Laêtitia LE VELLY,
domiciliés 210 rue du Château d’eau.
Mariage :
- GENTREAU Anne-Sophie et SPAGNOL Yves, domiciliés à BOHARS, le 14 août 2015.
- CORBEL Benoit et GUILLERM Aurore, domiciliés à PLOEMEUR, le 4 septembre 2015.
Décès :
- MEUDEC épouse LÉON Elizabeth, 8 rue des 4 vents, le 05 juillet 2015.
- HERRY épouse COULOIGNER Jacqueline, Kermaria, le 15 juillet 2015.
- KERJEAN veuve HÉLARD Jeanne, 80, rue de Beg Ar Rest, le 22 juillet 2015.
- LE DUC Jean, 350, Créach Ar Lia, 30 juillet 2015.
- RAMONET veuve PRÉMEL Denise, 130, rue de Nodeven, le 18 août 2015.

OFFICES RELIGIEUX
12/09/2015 : PLOUGOULM à 18H00

26/09/2015 : SIBIRIL à 18H00

20/09/2015 : St Pol De Léon à 10H30 : Pardon de Saint Pol Aurélien

PLANNING DE LA REMORQUE
5 septembre

Moguériec

12 septembre

Guernevez Vian (Haut)

19 septembre

Port Neuf

26 septembre

Moguériec

3 octobre

Guernevez Vian (Bas)

10 octobre

Château d’eau

LISTE ELECTORALE
Inscription sur la Liste électorale : en raison des élections régionales les 6 et 13 décembre, les listes électorales sont ouvertes
jusqu'au 30 septembre. Les personnes qui souhaitent s'inscrire sont invitées à se présenter à la Mairie, munies d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.
De plus, la mairie souhaite être informée des modifications à apporter aux inscriptions sur la liste électorale : modification de
nom, changement de domicile, ... .

REPAS CCAS
Le repas proposé aux personnes de 70 ans et plus sera servi le jeudi 8 octobre au foyer à 12h00. Inscription en mairie avant le 30
septembre. Une messe sera célébrée à 11h30 à l’Eglise.

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE - 20 ET 21 SEPTEMBRE
Château de Kérouzéré : Visite extérieure libre toute l’année. Visites guidées gratuites de l’intérieur le samedi à 15h00,
16h00, 17h00, et le dimanche à 15h00, 16h00, 17h00 et 18H00.
Manoir de Kerlan : Visites guidées gratuites de l’intérieur le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00. De plus, une exposition photo de Laurent Fichot « patrimoine : les habitants de l’ombre ».

BIBLIOTHEQUE : NOUVEAUX HORAIRES
Nouveaux horaires de la Bibliothèque :
Mardi 19H30-20H30 ; Mercredi 11H00-12H0 ; Samedi : 10H00-12H00 ; Dimanche 11H00-12H00. Pour inscriptions et
renseignement contacter le 06.61.44.61.51.

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 27 septembre : De la Pointe Saint-Mathieu au Conquet (21 km)
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 devant la mairie de Sibiril, ou à 10h15 parking de
l’abbaye Saint-Mathieu. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique. Contact : Michel QUERE – Tél : 06.65.38.82.50.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
MARDI 15 SEPTEMBRE DE 9H00 à 12H00 : Seront concernés les quartiers et lieux dits suivants :
4 place de la Mairie ; Kernavalot ; Lambas
243,285,419,437,459,487,537,390,484,566,656 route de Cleder
169,185,203,251,265,218,278 au 280, 296, 308,500,520,626,646,265b route de Cleder
373,380, 472, 490 rue de la Gare
7, 8, 9,29, 4, 5,6, 10, 11,12 cite du Château d’eau
Kersingar ; Rue des lavoirs ; Metairie ; Kerland ; Le Goachou ; Place du 19 mars 1962 ; Le Lia ; Rumeur ; Kerouzezre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 place de l’Eglise
Saint Maudez ; Kersaliou
29, 95, 131 rue de Bel Air

INTERDICTION DU BRULAGE A L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS
Dans le cadre du grenelle de l’environnement, la circulaire du 18/11/11 rappelle l’interdiction de brûlage des déchets verts par les
particuliers, les collectivités territoriales ou les entreprises d’espaces verts et paysagistes. En effet, les déchets sont assimilés à des
déchets ménagers, dont le brûlage est interdit par l’article 84 du règlement sanitaire départemental.

CLUB DE GYM
L'association de gym vous propose une activité sportive le mardi en soirée de 20h à 21h.
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).

BIEN VIEILLIR EN PAYS DE MORLAIX
Le 17 septembre, le 2° forum « BIEN VIEILLIR EN PAYS DE
MORLAIX » s'installe dans l'espace Longo du Parc d'activités de Langolvas à
MORLAIX
Les professionnels du sanitaire, du social, du médico-social sont les
organisateurs de cet événement qui s'inscrit dans une dynamique de territoire
en vue de favoriser l'autonomie des personnes âgées et de leurs aidants,
Vieillir est un phénomène naturel Tout au long de la vie notre corps évolue et
de nouveaux besoins se font ressentir
2 conférences « VIEILLIR ET ALORS ? » par les Dr TRINH et GINNERABRAHAM l'une à 10 h et l'autre à 14 h répondront peut-être à vos
interrogations,
Dès 9 h 30 vous pourrez tester à travers un parcours divers ateliers animés
par des professionnels
sur les thèmes
équilibre, vision, prise de
médicaments, fonctions cognitives et psychiques, nutrition, audition,
autonomie, sécurité, santé des pieds, un espace « Bien chez moi » vous
aidera dans la vie quotidienne et un autre espace « Pour créer du lien social »
sera animé par différents bénévoles « espace aidants, espace usagers » dont
les associations de retraités (générations mouvements, orpam,,) et un dernier
espace relatif aux formations spécifiques aux personnes âgées
Ce forum s'adresse particulièrement aux 35000 seniors répartis sur les 4 communautés des communes du Pays de MORLAIX =
Communauté des communes du Pays Léonard, de la Baie du Kernic, de Landivisiau et de Morlaix,
Ouverture de 9 h 30 à 17 h 30- entrée gratuite- café-gâteaux offert- possibilité de restauration -crêperie et snack à l'entrée du site

OLYMPIQUE DE SIBIRIL
20/092015
04/10/2015

13H30
13H30

Sibiril Olympique 1 contre Henvic AS 1
Santec AS 2 contre Sibiril Olympique 1

RUGBY CLUB KERNIC LEON
Le rugby club Kernic Léon organise la journée des copains le samedi 12 septembre de 14H00 à 16H00, au terrain des sports.
Gratuit, ouvert à tous. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Samuel TANGUY au 07.88.53.02.31

CALENDRIER SCOLAIRE ANNEE 2014/2015
Vacances toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été

Samedi 17 octobre 2015
Samedi 19 décembre 2015
Samedi 6 février 2015
Samedi 02 avril 2016
Mardi 5 juillet 2016

Lundi 2 novembre 2015
Lundi 4 janvier 2016
Lundi 22 février 2016
Lundi 18 avril 2016

TAP

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

CENTRE DE LOISIRS – PROGRAMME DES MERCREDIS

CONTACT : Solenn HAMON, directrice de l’ALSH ou David GUILHEN, directeur adjoint
ALSH
Place Jules Verne
29250 SIBIRIL
Tel : 06.30.92.73.99
sibiril@epal.asso.fr

Ouvert tous les mercredis de 12H00 à 18H30
Et les vacances scolaires de 7H30 à 18H30.
Tarifs : nous consulter.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’ALSH et à la Mairie.
Prévoir d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance.

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 : OCTOBRE 2015

