
Bulletin municipal semestriel
Janvier 2021

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Que 2020 fut long pour toute notre Planète ! 
Nos ancêtres (il y a certes fort longtemps) craignaient que le ciel leur tombe sur la tête… Force est 

de constater que finalement leurs croyances n’étaient pas infondées ! En effet, un tout petit virus, 
la COVID 19, a totalement déréglé nos sociétés au niveau social, économique et surtout sanitaire et 
ce pour encore longtemps ! 

A notre petit niveau communal nous avons essayé, via notre CCAS, de vous accompagner dans 
cette période difficile. Grâce à de fantastiques bénévoles des masques ont été confectionnés, puis 
distribués. Des contacts de « voisinage » se sont créés pour éviter l’isolement lié au confinement. 
La collecte de la banque alimentaire nous permet au quotidien d’apporter de la nourriture aux 
habitants en difficulté économique. Toutes ces mesures ne sont pas la panacée pour résoudre toutes 
les difficultés que vous avez dû avoir durant cette période mais, malgré tout, elles apportent un 
peu de chaleur humaine dans ce monde de l’« isolement ».  Bien entendu nous continuerons dans 
cette voie tant que la situation ne sera pas « normalisée ». Merci à vous tous qui avez participé à 
cet effort collectif.

Cette pandémie a aussi beaucoup perturbé la vie de notre conseil municipal.
Installés avec 3 mois de retard, les nouveaux élus se sont mis au travail pour mener à bon port 

l’ensemble des projets qui avaient été initiés lors de la dernière mandature. Le Plan de Relance 
du Gouvernement va, sans doute, nous permettre financièrement d’aller plus vite que prévu pour 
l’Aménagement du Centre Bourg et pour les 2e et 3e tranches de Moguériec. Nous espérons que les 
effets d’annonces seront vraiment suivis de subventions effectives.

Personnellement, je me suis aussi présenté à la présidence de Haut Léon Communauté car je 
reste persuadé que, dans les années futures, cet échelon territorial deviendra le plus important pour 
mener des projets d’envergure profitables à l’ensemble de la population. 

Des investissements inconcevables (car trop onéreux) à l’échelon communal deviennent possibles 
par cette structure mutualisée et ainsi offrent un service public de qualité à l’ensemble des citoyens 
de notre territoire. Ce défi de créer, pour nos 14 communes, un « esprit de groupe et de partage » 
est très motivant et ne peut être qu’un « plus » pour notre Sibiril.

L’ensemble du Conseil Municipal est, je le crois, en adéquation sur les Objectifs à atteindre pour 
cette période 2020-2026 et je les en remercie.   

Très sincèrement, au nom de tout le Conseil Municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et surtout « une meilleure » année 2021 plus festive, plus conviviale, moins isolée et 
surtout plus sereine.

Le Maire, Jacques EDERN
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CONTACTER NOS SERVICES
Tél. : 02 98 29 91 57 - Fax. : 02 98 29 94 47 - commune.de.sibiril@wanadoo.fr

Lundi - Mercredi - Jeudi : 8h30-11h50 / 13h30 -17h00
Mardi : 8h30 - 11h50

Vendredi : 8h30 - 11h50 / 13h30 - 16h30
Samedi : 9h45 - 11h45 (sauf juillet et août)

Tél. 02 98 29 97 24
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h00 - 11h50

Samedi : 9h45 - 11h45 (sauf juillet et août)

Tél. : 02 98 69 10 44 - msap.carmes@hlc.bzh 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Lundi 13h30 - 18h00
Du mardi au samedi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Presbytère : 02 98 69 01 15

Mairie

Agence Postale

Maison des services
(Saint pol de Léon)

Déchetterie
de Ty Korn

(Plougoulm)

Ensemble Paroissial
(Saint pol de Léon)

URBANISME 2020
12 Permis de construire, dont 4 pour une maison individuelle.

Déclarations préalables : 43
Demandes de Certificat d’urbanisme : 49

ETAT CIVIL 2020
Naissances : 8 - Mariages : 41 - PACS : 3 - Décès : 11

VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SIBIRIL - COMPOSITION DES COMMISSIONS
FINANCES : Jacques EDERN – Milène TONNELLIER – Stéphanie 
DUMONT – Xavier CORDIER – Serge ABGRALL – Eliane 
GUIVARCH – Pascal HALLIER – Michel BILLANT.

ENFANCE/ PETITE ENFANCE : Anne PRISER - Stéphanie DUMONT 
– Caroline LE REST – Florence KAISER – Michel BILLANT 

ECOLES : Anne PRISER – Stéphanie DUMONT – Caroline LE 
REST – Florence KAISER – Michel BILLANT 

TRAVAUX : Serge ABGRALL – Christian L’AOT et l’ensemble 
des élus 

URBANISME : Serge ABGRALL – Xavier CORDIER – Milène 
TONNELLIER – Jean-Jacques QUEMENER – Christian L’AOT – 
Christian TANGUY 

PERSONNEL : Eliane GUIVARCH – Jacques EDERN – Michel 
BILLANT 

AFFAIRES MARITIMES : Philippe CREACH – Eliane GUIVARCH – 
Jean- Jacques QUEMENER – Pascal HALLIER – Michel BILLANT

BULLETIN MUNICPAL : Pascal HALLIER – Florence KAISER – 
Xavier CORDIER – Milène TONNELLIER – Christian TANGUY 

Pour rencontrer le Maire, un adjoint ou un conseiller, prendre rendez-vous à la mairie.
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PLAISANCIERS DE SIBIRIL
Chers amis, 

Voilà près de 10 mois que nous vivons différemment à cause 
d’un nouveau virus.

Les marins ont connu des lieux malsains, ont fréquenté des 
zones interdites où souvent se mélanger à la population était 
risqué. Les plus fragiles en ont été quittes pour quelques pi-
qûres… mais vivre masqué pendant des mois jamais un marin 
n’a connu une telle obligation.

Mais le marin est coriace, même avec le visage caché, il avance.

Il avance prudemment, il prépare sa route, ses lignes, fait le 
point et prévoit quelques escales pour assouvir ses envies et 
partager avec ses amis, comme avant !...

Vous nous avez confiés la barre du canot « Plaisanciers de Sibi-
ril ». Avec notre état-major nous avons certes réduit la voilure 
mais nous n’avons jamais été si nombreux sur le pont (deux 
bordées de 46). Nous avons su garder le cap en organisant cet 
été des promenades en mer et vente de vêtement au profit 
de la SNSM durant les marchés d’été et cela fût un réel succès. 
Nous avons su garder le contact et c’est si important !

Certes notre programme a été bouleversé, mais la réalisation 
de notre Polo à survécu à la tempête, et je tiens à remercier les 
personnes et chefs d’entreprises qui ont participés à cette pre-
mière création. J’espère que d’autres réalisations viendront.

Aujourd’hui, c’est la fin de cette année 2020 pour tous. Il va 
déjà falloir préparer 2021 que tout le monde attend avec l’es-
poir de revivre normalement. Puisse ce vœu se réaliser.

Pour préparer cette nouvelle année, les membres 
du bureau et conseil d’administration se réuniront 
j’espère début Janvier pour organiser au mieux 
l’assemblée générale de mai. L’occasion pour vous 
tous de montrer votre engagement en y assistant, 
je l’espère.

Ce sera également l’occasion d’acquitter la cotisa-
tion et surtout de pouvoir s’informer et poser les 
bonnes questions.

Bonne route à tous.

N’oubliez pas que si seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin.

Prenez soin de vous

Bloavez Mad !

Yann Nédélec

Président des plaisanciers de Sibiril

ASSOCIATION MÉDAILLÉS MILITAIRES DE SIBIRIL
Le contexte particulier de l’année 2020, n’a pas per-
mis aux Médaillés Militaires de participer à toutes les 
cérémonies prévues, le déplacement à Pleyben orga-
nisé par la FNACA, le 8 mai à Sibiril ainsi que l’appel 
du 18 juin à St Pol ont été annulés.
Le 14 juillet, le président et Pascal Hallier ont repré-
senté la commune comme porte-drapeaux pour le 
défilé et la cérémonie au monument aux morts de 
St Pol.
Le 11 novembre, confinement oblige, c’est en comité 
restreint que Monsieur le Maire, le président et Pas-
cal Hallier ont déposé deux gerbes au monument de 
Sibiril et lu les discours officiels.
Lors de notre dernière assemblée générale, un nou-
veau membre sympathisant de Compiègne (!), a re-
joint notre association.
La prochaine assemblée Générale aura normalement 
lieu en février 2021, tous les volontaires militaires et 
anciens d’actifs ou anciens appelés sont les bienvenus 
pour rejoindre notre association.
Meilleurs vœux de bonheur et de santé à 
toutes et tous, en espérant que la pandémie 
ne vienne une fois de plus gâcher le quotidien 
de chacun.

André Guillemot
Président
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F.N.A.C.A DE SIBIRIL

COMITÉ DU JUMELAGE MIEUSSY SIBIRIL

CCAS SIBIRIL

CUMA

Les activités de le FNACA ont été très perturbées en 2020. La 
pandémie de la Covid 19 nous a paralysé. 
Le 10 Février 2020, le secteur 4 de la FNACA s’est réuni à 
Goariven en Plougoulm, pour préparer la journée du 19 Mars 
2020 et le congrès départemental du 23 Mai 2020 à Ploneour-
Lanvern. Hélas, tout est tombé à l’eau pendant le confine-
ment ! 
Le 15 Septembre 2020, le secteur 4 s’est encore réuni à Caran-
tec pour la distribution des cartes d’adhérent FNACA 2021. Il 
a été décidé d’annuler toutes les assemblées générales des 
comités locaux. 
L’effectif de notre association est tombé à 21 adhérents dont 
6 veuves. Nous déplorons le décès de Bernard Raffestin, do-
micilié à Plouescat, survenu le 13 octobre dernier. 

Nos revendications restent toujours en suspens : campagne 
double, ½ part fiscale à toutes les veuves d’ancien combat-
tant, médaille militaire aux titulaires de citation avec valeur 
militaire (une demande émanant de Sibiril est en attente 
depuis 2007). 
Le comité local de la FNACA de Sibiril présente à ses 
concitoyens ses vœux de bonheur et surtout de santé 
pour l’année 2021.

Le Président, 
Jean Perros

Chaque année le comité de jumelage organise un séjour à 
Mieussy en Haute Savoie. Depuis toutes ces années de par-
tage, les liens créés avec nos amis montagnards sont forts. 
Actuellement, dans ce contexte sanitaire préoccupant, nos 
échanges ne peuvent avoir lieu, mais bien sûr, ils reprendront 
dès que nous y serons autorisés et que la sécurité de tous sera 
assurée. Nous savons que la déception des enfants et des plus 
grands est immense, mais, nous retrouverons les joies de la 
glisse à la montagne comme à la mer rapidement. 
Nous devons donc poursuivre nos diverses actions afin de 
financer les prochains séjours. Celles-ci sont aussi à repen-
ser car nous ne pouvons plus organiser de grands rassemble-
ments comme nous avions l’habitude de le faire : 14 juillet 
sur le port de Moguériec, foire aux puces, marché de Noël. 

Il faut innover et nous sommes preneurs de toutes nouvelles 
idées. 
Nous allons organiser une vente de pizzas au début du mois 
de janvier et participer à nouveau à la grande tombola orga-
nisée par le Crédit Mutuel. Nous comptons sur vous tous pour 
récolter des fonds suffisants, afin de ne pas augmenter le prix 
du séjour.
Nous vous tiendrons informés de la suite des actions à mesure 
de l’évolution de cette crise sanitaire. Merci de votre compré-
hension.
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de 
fin d’année avec vos proches et de prendre bien soin 
de vous.

Les membres du bureau

En raison de la crise sanitaire,  le traditionnel repas du CCAS 
a dû être annulé.
Pour cette même raison, la distribution des boites de chocolats 
ne pourra pas être faite cette année.
Cependant, le CCAS a pris la décision d’offrir un bon d’achat 
de 15 euros, à tous les habitants à partir de 75 ans.

Ils seront à utiliser dans les commerces de Sibiril avant le 1er 
septembre 2021. 
Vous pouvez venir les retirer à la Mairie dès que vous le sou-
haitez.
Bonnes fêtes à tous.

Les membres du CCAS DE SIBIRIL

La CUMA de Sibiril se porte bien. Malgré la période difficile 
que nous traversons, le monde paysan ne s’est pas confiné 
mais a dû, malgré la peur de la maladie, continué à travailler 
et investir dans leurs entreprises. La CUMA a donc renouvelé 
une partie de son parc matériel en remplacent la remorque 
mono coque et le changement d’un déchaumeur est en pré-
vision. Une aligneuse à oignon a été acquise en temps que 
nouveau matériel pour pourvoir à l’augmentation de cette 
production sur la commune. 
Si la CUMA atteste de ses bons résultats, il faut se féliciter 
du sérieux de ses adhérents et de la bonne gestion que nous 
essayons de pratiquer au plus juste. 
Au nom de tous les membres de la CUMA je tiens à 
présenter mes vœux les plus sincères pour cette nou-
velle année que je souhaite clémente à tous.
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BIBLIOTHÈQUE : LIRE À SIBIRIL
Bonjour à tous, 
La bibliothèque et les bénévoles ont subi, comme beaucoup 
d’entres vous l’impact du virus.
Nous avons dû fermer de nombreux jours. Les nouvelles direc-
tives de novembre nous ont autorisé à rouvrir, avec les précau-
tions d’usage, c’est à dire port du masque et nettoyage des 
mains au gel hydroalcoolique à votre disposition dès l’entrée 
de la biblio. Nous vous avons donné l’occasion de prendre des 
ouvrages, qui sont déposés dans une caisse avec du produit dé-
sinfectant pendant un minimum de 48 heures.
Les enfants des écoles n’ont pu venir comme d’habitude et c’est 
la livraison dans leurs locaux qui a été effectuée.
Grâce à la subvention de la municipalité nous avons acheté des 
nouveautés, tels que les romans de Maxime Chattam, Clarisse 
Sabard, Gille Legardinier, Jean Teulé, la bande dessinée de Riad 
Sattouf, des mangas, des albums pour enfants. 
Nous préparons également un désherbage pour les ouvrages 
obsolètes, abimés et ainsi faire de la place pour les nouveautés.
Dans les projets de l’année 2021, nous  préparons le salon du 26 
septembre. Plusieurs auteurs nous ont déjà donné leur accord, 
et  nous fêterons le même jour les 20 ans de la bibliothèque.  
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient nous 
aider dans l’activité d’une bibliothèque où il y a toujours à faire. 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous offrir nos vœux de 
bonne et heureuse année, ainsi que de belles lectures.

CLUB DETENTE ET LOISIRS
De nouveau confiné, notre moral est en berne mais essayons de 
garder le cap car l’horizon  va bien devoir s’éclaircir.
Après les fêtes,  que je vous souhaite  agréables et en famille 
malgré la jauge des 6 personnes préconisé, j’espère que nous 
nous retrouverons  autour d’une bonne table  pour fêter ce 
second déconfinement avant que ne survienne une éventuelle 
3ème vague !
En début d’année, nous avons pu nous retrouver durant 10 
semaines. Mais à part la fête des rois, les projets de sorties et 
séjours sont tombés à l’eau. L’automne  a été court pour le club 
car nous n’avons fonctionné que 7 semaines, notre dernier ren-
dez-vous datant du 14 octobre.
Ce deuxième confinement  est particulièrement éprouvant  pour 
les personnes isolées. Il y a certes, ceux et celles qui sortent pour 
faire les courses, se promener ou sortir le chien  mais alors qu’au 

printemps il y avait le jardin  et que les journées étaient longues, 
nous voilà dans les « miz du » période des plus déprimante !
En janvier, espérons que nous pourrons retrouver le foyer et 
prévoir notre assemblée générale. Nous prendrons dès que pos-
sible les adhésions 2021 nécessaires pour obtenir la carte de la 
fédération de Générations mouvement. Compte tenu du peu 
d’activités de 2020, et en concertation avec les membres du 
bureau du secteur Haut Léon, nous avons décidé  de la fixer à 
6 euros (cotisation de base nécessaire pour la couverture assu-
rance et le maintien de notre secrétariat départemental).
En attendant, faites très attention à vous. 
Passez de bonnes fêtes, entourés des vôtres si pos-
sible et à l’année prochaine. 

IMPLANTATION D’UN NOUVEAU 
RELAIS DE TELECOMMUNICATION
KERNEVEZ BRAS / FEUNTEUN GOZ

Dans le cadre du déploiement du réseau FREE sur la commune de SIBIRIL, et pour répondre à ses engagements vis-à-vis de l’état 
et des consommateurs, notamment en termes de couverture, FREE envisage l’implantation d’un nouveau relais de télécommu-
nication au lieu –dit Kernevez Bras, Feunteun Goz.

Le dossier est consultable en Mairie.
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SOPHROLOGIE À SIBIRIL
Même si cette année  « COVID » a perturbé nos séances le 
groupe continue de fonctionner et la sophrologie prend tout 
son sens pour gérer ce quotidien bouleversé et s’adapter.
 La sophrologie (créée par le Dr A.Caysédo) a pour but :

-de prendre conscience de ses capacités et de ses valeurs, de 
les renforcer et les dynamiser.
-d’améliorer le sommeil.
-d’apprendre à gérer le stress, de comprendre son fonction-
nement et de diminuer  ses effets sur le corps (tensions, dou-
leurs, troubles diverses) et le psychisme (baisse de motivation, 
mauvaise image de soi, addictions diverses, pensées para-
sites, nervosité et colère, pb. d’attention et de mémorisation, 
« burn-out »)
-reconnaître et comprendre ses émotions.
-être à l’écoute de la douleur pour comprendre son fonction-
nement et apprendre à la gérer et à la soulager.
-gestion de son anxiété, de ses angoisses et des ses peurs 
diverses.
-retrouver son calme intérieur et rétablir l’harmonie entre 
son corps et l’esprit et entre soi et les autres.
La sophrologie par ses principes d’action lutte contre une 
vision négative de la vie, renforce la confiance en soi. 
Cette attitude positive vers soi-même et les autres va faciliter 
les relations avec le monde extérieur. Un nouveau projet de 
vie peut en découler.
Comment ? Par un ensemble de techniques basées sur la res-
piration, la décontraction musculaire et la visualisation posi-
tive.La sophrologie caysédienne se pratique debout ou assis. 

La séance dure 1h 
et les exercices sont 
accessibles à tous.

La sophrologie- dé-
tente n’est pas une 
pratique thérapeu-
tique ni médicale, 
c’est un enseigne-
ment et un accom-
pagnement au 
bien être accessible 
à chacun.

Préparation aux examens et concours, préparation aux inter-
ventions médicales, aide à la relation, amélioration du som-
meil, accompagnement de grossesse.
La sophrologie-détente pratiquée en  petit groupe (maxi-
mum 10) à la salle Atlantide le jeudi de 18H30 à 19H30(De 
septembre à juin).  Public concerné : adultes et adolescents 
(à partir de 14 ans)

Tarifs : 15€/séance ; 65€ pour 5 séances ; 120€ pour 10 
séances. Abonnement valable toute l’année. Un cours d’essai 
gratuit. Inscription par téléphone au 06 08 17 45 63 
Anne Cormier diplômée en sophrologie Caycédienne (MSY) 
et en psychologie cognitive (Paris V la Sorbonne), membre 
de la Société Française de Sophrologie. 

SIRET:822 423 968 00012

OSONS LA DIFFÉRENCE
Agir ensemble pour Sibiril

Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, et dans le 
contexte de la première vague Covid-19, la mise en place de 
l’équipe 2020 - 2026 a été lente.
Il a fallu attendre le 25 mai pour installer le nouveau 
Conseil Municipal et élire Maire et Adjoints. La plupart des 
Commissions Communales ont été validées le 5 juin.
Christian TANGUY, ou Michel BILLANT participent à une 
majorité d’entre elles.
Le vote du budget 2020 s’est fait le 12 juin !
En ce qui concerne notre Communauté de 14 Communes 
(HLC), notre Maire Jacques EDERN a été  élu Président le 11 
juillet.
C’est un honneur pour lui et pour notre Commune. A charge 
pour notre nouveau Président et l’ensemble des Maires, 
de mener cette Communauté vers un projet ambitieux et 
équitable pour tout le territoire, ceci malgré un contexte plus 
difficile (Covid-19 et son impact économique, Brexit, …).
Sur proposition du Maire et avec l’accord de notre Conseil 
Municipal, Michel BILLANT représente Sibiril aux Commissions 
Intercommunales sur les 3 thèmes suivants : Développement 
économique, Tourisme, Stratégie et prospective.
De cette année 2020 à Sibiril, nous retiendrons aussi :

- le bénévolat, notamment pour le soutien scolaire, la 
confection de masques, ...
- la solidarité pour l’approvisionnement de la Banque 
Alimentaire (action sociale CCAS),
- et bien sûr, le succès des marchés d’été à Moguériec.
Nous nous sommes associés à la plupart de ces actions.

Pour cette nouvelle année 2021, notre souhait principal est 
que le Maire fasse évoluer le processus de décision au sein du 
Conseil Municipal pour une réelle participation de l’ensemble 
de ses membres.
Les débats, en Bureau, Commission ou au Conseil, permettent 
d’exploiter « l’intelligence collective », gage de réussite des 
réalisations.
Les Conseillers doivent être davantage acteurs écoutés et 
informés.
Nous attendons du Maire et de ses Adjoints, plus de confiance 
dans notre implication constructive pour le fonctionnement 
de notre Commune.
La confiance, c’est aussi d’être informé avant ou au même 
moment que les médias, pour pouvoir répondre valablement 
à nos Concitoyens.
A ce titre, nous proposons la mise en place d’une lettre 
d’information aux Conseillers, qui doit permettre à 
l’ensemble de l’équipe municipale d’être au même stade de 
connaissance des décisions.

Pour toutes vos questions ou suggestions sur notre Commune, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Meilleure année 2021 et bonne santé à tous.

Michel BILLANT , Port neuf – 06 62 51 15 31
Christian TANGUY, centre Bourg – 06 77 31 44 19

Facebook : Osons la différence à Sibiril en 2020
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LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les enfants de l’accueil de loisirs de Sibiril organisé et animé 
par EPAL, étaient une vingtaine tous les jours à participer 
aux activités proposées par les animateurs sur le thème de 
l’Automne et Halloween. Au programme, décoration du 
centre, activités manuelles, cuisine, jeux sportifs etc... Le 
temps fort de la 1ère semaine a été la visite au domaine de 
Menez-Meur à Hanvec.
La 2ème semaine, il y a eu une sortie à la Piscine de St Pol de 
Léon ainsi que diverses activités sur le thème d’Halloween.

LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020
Les enfants de l’accueil de loisirs adhèrent parfaitement 
au programme élaboré par David et Audrey, à travers des 
activités manuelles, jeux de groupes, jeux de société, des 
créations, des ateliers cuisine, des activités sportives …
Pour information, l’accueil de loisirs est ouvert de 7 H 30 à 
18 H 30 tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.

ESPACE JEUNES « 9 ANS ET PLUS »
L’Espace Jeunes animé par David Guilhen accueille les enfants de plus de 9 ans sur les vacances autour d’un programme 
spécifique à leur tranche d’âge. Malgré le contexte sanitaire, les activités de l’Espace jeunes ont connu un vif succès lors de la 
première semaine de vacances. Le jeudi 22 octobre, ils étaient 35 jeunes Sibirilois et Mespaulitains à prendre la route de Penzé 
pour une évasion à Accrobranche. Le programme de la 2ème semaine des vacances : lundi 26 octobre, cuisine avec un concours 
de gâteaux ; mardi 27, soirée fast-food et cinéma à Landivisiau ; mercredi 28, activités nautiques à Brennilis ; jeudi 29, sortie 
à la Récré des 3 curés ; vendredi 30, sortie à l’Espace Game de Brest.

ACCUEIL DE LOISIRS 2020

Renseignements Accueil de loisirs/Espace Jeunes : 06 30 92 73 99 ou sibiril@epal.asso.fr
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APE ECOLE JULES VERNE

Pour cette année scolaire 2020 à l’Ecole Publique «Jules 
Verne» l’équipe enseignante est composée de Audrey RAGOT 
directrice titulaire et enseignante de l’élémentaire, Sandrine 
MARMET enseignante de maternelle et CP, Aurélie ROUDAUT 
assistante maternelle et Véronique LE DEROFF qui accom-
pagne les élèves en situation de handicap. L’effectif de l’école 
se stabilise et 30 élèves ont fait leur rentrée en septembre.
Cette année la Fête du Port 2020 n’a pu avoir lieu en raison des 
conditions sanitaires mais l’association des parents d’élèves a 
participé au marché d’été organisé par la commune. L’APE dis-
pose d’un budget appréciable qui permet aux enseignantes de 
compléter l’équipement pédagogique ou encore d’organiser 
des projets ou des sorties scolaires.
Dès septembre les enfants ont commencé un nouveau cycle au 
centre aquatique de Saint Pol De Léon. Cette activité permet 
à tous les enfants de se familiariser avec l’eau. Cette année, 
seule la classe de CE/CM a pu bénéficier des séances de na-
tation en raison du protocole sanitaire mis en place dans les 
piscines. Ils ont pu bénéficier de conditions idéales pour pro-
gresser, en petit groupe. 
La bibliothèque municipale continue d’accueillir les enfants 
une fois par mois et contribue ainsi d’année en année à main-
tenir et approfondir leur amour de la lecture. En raison des 
conditions sanitaires, Janine a aménagé le fonctionnement. 

Elle récupère les livres déjà empruntés par les élèves et ap-
porte une sélection de nouveaux ouvrages pour les classes.  
Nous la remercions beaucoup pour son investissement et sa 
gentillesse. 
Durant toute cette année scolaire les enfants travailleront 
sur le thème « Le bien-être ». En effet, les enseignantes ont 
trouvé que ce thème permettait de répondre à un besoin chez 
les élèves en cette période particulière. Ainsi, dans les deux 
classes, les élèves pratiquent le yoga, la relaxation, les mas-
sages. 
En maternelle, en ce début d’année la recherche du bien-être 
se fait à travers les émotions : la joie, le bonheur. Elle est explo-
rée à travers les arts plastiques, la musique, la littérature, la 
motricité. Les élèves sont amenés à exprimer leurs petits bon-
heurs au quotidien dans des activités de langage. Et pour ne 
pas oublier de rire, un atelier déguisement est proposé dans 
la classe. Les élèves peuvent revêtir chapeaux et autres acces-
soires et ensuite s’observer dans un miroir.
Dans la classe CE/CM, les enfants vont poursuivre leur ouver-
ture sur les arts. Ils accueilleront chaque période dans la classe 
une œuvre prêtée par l’artothèque de Brest. L’occasion d’ac-
quérir le vocabulaire spécifique sur les couleurs, les formes, les 
techniques mais surtout d’exprimer ses sentiments, ses percep-
tions. Ainsi, à leur retour des vacances de la Toussaint ils ont 
découvert une œuvre au nom énigmatique «  800 rectangles 
à valeur variable ».
Pour les festivités de fin d’année l’Ecole a continué son projet 
d’embellissement du bourg en créant d’autres décorations de 
Noël sont venues compléter les sapins, bonhommes de neige 
et pancartes confectionnés par les enfants les années précé-
dentes. Enfin pour terminer l’année en beauté, le Père Noël 
est passé déposer au pied du sapin de l’école un jouet et un 
chocolat.

Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse 
année 2021! Prenez bien soin de vous et vos proches 

Bureau de l’APE
Présidente : Jessica Marrec
Trésorier : Magaly Le Ven

Secrétaire : Magaly Le Ven
Membres : Jean-Hervé Crabbe, Patricia Le Gall, Elizabeth Le 

Rest, Gaetan Yven, Valérie Moumas



ECOLE SAINTE AGNES
La rentrée 2020 a été particulière, en raison du contexte sani-
taire : gestes barrières à respecter, distanciation physique, et 
port du masque pour tous, dès le CP, à la reprise de novembre.
Mais un grand bravo à tous les élèves qui ont su respecter le 
protocole imposé durant tout ce 1er trimestre.
Nous avons accueilli 2 nouvelles personnes au sein de l’équipe : 
Mariane Le Brun en charge des CM tous les matins, et Domi-
nique qui s’occupe de la cantine et de l’entretien des locaux.
Cette année, le thème du « patrimoine » retenu par le réseau 
Grain de Sel l’année dernière, a été reconduit puisqu’ina-
chevé....
Au cours de ce premier trimestre, toute l’école s’est rendue à 
l’exploitation des parents d’Azénor et Mériadec Guillerm. Les 
enfants ont découvert la culture des oignons, le stockage, et la 
réalisation des traditionnelles tresses.
Tout au long de l’année, les élèves de maternelles relèvent 
des défis avec les autres écoles du réseau Grain de Sel. Au 
cours de la première période, ils ont réalisé deux bonhommes 
d’automne, le premier en utilisant des éléments de la nature 
comme des branches, des feuilles, des châtaignes, des glands, 
et le deuxième en utilisant des fruits d’automne. Pour la deu-
xième période, ils doivent reconstituer les chiffres avec des 
objets de la classe.
En Sciences, ils ont découvert le cycle du papillon. Début sep-
tembre, ils ont reçu des chenilles bombyx Eri de 1 cm, qui ont 
bien grandi jusque fin octobre pour mesurer 8 cm. Elles ont en-
suite tissé un cocon où elles sont restées environ un mois. Puis 
7 papillons sont sortis ! Les élèves ont pu observer l’accouple-
ment,, puis la ponte de œufs, et l’éclosion de petites chenilles.
Les GS/CP/CE1 ont fait une randonnée à pied de l’école  pour se 
rendre dans la valléée du Guillec. Ils ont observé les manifesta-
tions de l’automne, et ont récolté des feuilles et des fruits de 
châtaigniers, hêtre, chêne, érable. Ils ont pu également obser-
ver le viaduc.
Ils ont également découvert les continents tout au long du 
premier trimestre, en réalisant des ateliers Montessori.
Au mois d’octobre, les élèves ont  participé à l’opération 
« Mets tes baskets et bats la maladie » de l’association ELA. 

Il s’agit d’une association qui  mobilise les gens en faveur de la 
lutte contre les leucodystrophies. Les enfants ont visionné un 
film documentaire en classe. Pendant toute la période, ils ont 
participé à un cycle d’endurance pour se préparer à la course. 
Le mardi 13 octobre, Amandine LAGATHU, joueuse en équipe 
1 au club de Brest Bretagne Handball, a accepté de venir don-
ner la dictée et de parler de sa vie de handballeuse profession-
nelle. Elle nous a offert son maillot dédicacé.
Le jeudi 15 octobre, c’est Olivia, la maman de Marie, atteinte 
de cette maladie , qui est venue en classe pour répondre aux 
nombreuses questions que les enfants se posaient sur la leu-
codystrophie.
Puis le vendredi 16 octobre, tous les enfants de l’école ont 
couru de 5 à 20 minutes en fonction de leur âge. Chaque élève 
s’est surpassé pour cette association et nous avons récolté la 
somme de 1160 euros ! Merci à tous…
Au mois de novembre, les élèves de primaire ont visionné le 
film « Le chien jaune de Mongolie » , très belle fiction-docu-
mentaire, qui a permis de se rendre compte de la vie de ces 
gens nomades, vivants dans une yourte. Franck Barouiller , de 
l’association « Film et culture » est ensuite venu analyser le film 
et en expliquer certaines scènes .
Les CE2/CM, dans le cadre des leçons d’histoire en lien avec le 
patrimoine, ont bénéficié de l’intervention de Michel Quéré, 
qui leur a fait visiter l’église de Sibiril et découvrir ses richesses. 
Notre visite nous a menés à travers le bourg , avec un passage 
devant le lavoir.
Prochainement , Michel nous fera découvrir le viaduc de St 
Jacques, son histoire et sa fonction. En fin d’année nous espé-
rons pouvoir visiter le château de Kérouzéré.
Le 10 décembre , Marie est venue pour la 3ème fois, pour une 
après-midi jardinage. Lors de cette séance , nous avons planté 
des arbres fruitiers dans notre jardin.
Le jeudi 17 décembre, tous les élèves de l’école ont participé à 
une journée-ateliers sur le thème de Noël : bricolages, chants, 
film, temps d’échange…

Bonne fin d’année 2020 à tous ...
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HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
Haut-Léon Communauté propose aux habitants du territoire 
la vente de composteurs individuels de 300 litres, pour un 
coût de 25€, ou de 600 litres pour 35€.

Conditions d’achat et de retrait
Pour acheter ce matériel, pour lequel Haut-Léon Commu-
nauté participe financièrement, il faut: 
- Être résident d’une des 14 communes de HLC (Cléder, Île 
de Batz, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plou-
goulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, San-
tec, Sibiril, Tréflaouénan et Tréflez)
- Se munir d’un justificatif de domicile et du moyen de paie-
ment (chèque ou espèces) le jour du retrait.
Le retrait se fera, uniquement les mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi, le matin : de 8h30 à 9h et l’après-midi : de 13 h30 à 
14h (ou sur rendez-vous en appelant le 0 800 220 574) au 
service gestion des déchets, situé à la déchetterie de Ty Korn 
à Plougoulm.

DISPOSITIF « VAS-Y » : SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

ATELIER EQUILIBRE ET TONUS

Le Dispositif « Vas-y » intervient sur la commune de Sibiril. Le thème des interventions est ciblé sur L’équilibre et le Tonus. Durant 
15 séances, L’objectif est de diminuer la fréquence, le risque et la gravité des chutes tout en travaillant sur leur dédramatisation.
La réunion d’information aura lieu le vendredi 22 Janvier 2021 au Foyer Communal, pour les personnes de 60 ans et plus.  
Les 15 séances par groupe de 8 à 15 personnes, auront lieu les vendredis après-midi de 15h30 à 16h30. 
En raison de la crise sanitaire actuelle, les dates sont susceptibles d’être modifiées.

  

Pour plus d’information, s’adresser directement en Mairie : 02 98 29 91 57

Réunion publique d’information 22/01/2021 Ergothérapeute, professeur d’activité physique adaptée de 
l’Association Siel Bleu, chargée de prévention

Séance 1 29/01/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 2 05/02/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 3 12/02/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 4 19/02/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 5 12/03/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 6 19/03/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 7 26/03/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 8 02/04/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 9 09/04/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 10 16/04/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 11 23/04/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 12 14/05/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 13 21/05/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 14 28/05/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance 15 04/06/2021 Professeur APA de l’Association Siel Bleu

Séance à 3 mois A définir Chargée de prévention
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