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PLANNING DE LA REMORQUE  

MAI : 

1 Mai  Guernevez Vian (Rue des Genêts) 

8 Mai  Port Neuf 

15 Mai  Cité du Château d’eau 

22 Mai  Bourg 

29 Mai  Moguériec (Parking des Viviers Beganton) 

   

JUIN : 
5 Juin  Guernevez Vian (Rue du Cloitre) 

12 Juin Port Neuf 

 

As DOMICILE : 60 ans au service des usagers 
As DOMICILE est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objectif d’accompagner les 

personnes souhaitant rester à leur domicile, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins : aide des personnes 

dépendantes et/ou en situation de handicap, soins, accueil de jour, assistance informatique, garde d'enfants, jardinage / bricolage, 

assistance particulier employeur, portage de repas. 

As DOMICILE intervient dans les secteurs de Landivisiau, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon. 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, rendez-vous sur notre site internet www.asdomicile.com. Suivez notre 

actualité sur les réseaux sociaux :  

Facebook : @AsDOMICILEaidesoins 

LinkedIn : As DOMICILE  

CONTACT : - Téléphone : 02.98.68.10.36, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- Mail : contact@asdomicile.com 

 

FETE DU PORT 2021 
C’est avec notre plus grand regret que nous vous annonçons que la fête du port 2021 est annulée. En effet, en raison des mesures 

sanitaires à respecter, nous serons dans l’incapacité d’organiser une agréable fête du port. En espérant vous retrouver en 2022.  

 

LES PETITES MAINS DES 4 PATTES 

L’association « les petites mains des 4 pattes » à but non lucratif a pour vocation de soulever des fonds pour venir en 

aide aux associations de protection animale : paiement d’une facture vétérinaire, achat de produits ou nourriture 

spécifique. Pour ce faire, je propose la vente de créations manuelles + organisation d’une tombola en ligne mensuelle 

(2 euros le ticket et de beaux lots à gagner). Prochaine tombola pour la fête des mères avec, entre autres, un massage 

à gagner à  «Mille et une bulles », Plouénan. Autres actions soutenant d’autres associations : collecte de tout objet 

pouvant avoir une seconde vie en étant vendu.  

Page Facebook « Les Petites Mains Des 4 Pattes »  / Tel : 06.95.43.46.97 (pour tout renseignement) 

 

URBANISME 

Demandeur Nature des travaux Adresse Dépôt Décision 

Mr Mme ESNAULT Extension maison Kernavalot 08/03/2021 ACCORD 

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

 

COLLECTE DE SANG  

Les prochaines collectes de sang auront lieu le 

-mercredi 26 mai de 8h30 à 13h00, à la salle Michel Colombe (Saint Pol de Léon). 

-jeudi 27 mai de 8h30 à 13h00, à la salle Michel Colombe (Saint Pol de Léon). 

Des mesures sont mises en place pour protéger les donneurs et le personnel de l’EFS. Pour pouvoir donner votre 

sang, vous devez vous inscrire sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 18 à 70 ans, ne pas avoir d’infection ou fièvre de plus de 38°C 

datant de moins de 2 semaines et présenter sa carte d’identité pour un premier don. 
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CEREMONIE DU 8 MAI 1945 
La cérémonie du 8 Mai 1945 aura lieu le samedi 8 Mai 2021. Rendez-vous à 18h00 au cimetière. 

 En raison du contexte actuel, port du masque et respect des gestes barrières obligatoire.  

 

NOUVELLES DATES DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021: 

Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanche  20 et 27 Juin. 

 

LES RENCONTRES DE MOGUÉRIEC 

 

La première édition du Festival de Littérature, Les Rencontres de Moguériec a eu lieu 

les 14, 15,16 juin 2019, pour le plaisir de beaucoup. 

Comme tant de manifestations - notamment culturelles – le Festival 2020 n’a pu se 

dérouler comme prévu en raison de la crise sanitaire. 

Nous espérons vivement pouvoir nous retrouver les 4, 5, 6 juin prochain autour des 13 

auteurs sélectionnés pour cette édition 2021. Essai, romans, poésies seront au cœur de 

nos échanges ; à l’honneur, cette année, entre autres thèmes abordés, le Liban.  

 

Nous croisons tous fort les doigts ! 

 
 

 

 

 

 

ENIGME : 

 Que s’est-il passé le 5 mai 

1821 ?  

Réponse du mois d’Avril 

2021 : 

La première abdication de 

Napoléon 1er a eu lieu le 4 

Avril 1814 

RESTAURATION SUR SIBIRIL  

(JUSQU’AUX NOUVELLES 

CONSIGNES SANITAIRES) 

L’entre Potes :  

Plats ou repas à emporter  

Du Lundi au Vendredi  Le midi 

uniquement  

Sur réservation 02.98.29.94.80  

Sur place à partir du 19 mai.  

 

Camping Ar Roch  

Snack à emporter 

Le samedi et dimanche soir  

06.79.47.80.37 

 

 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 24 Avril                                                                               

dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés. 
Prochaine parution : Mai 2021 



 
 

 

 



 

   MARCHÉ D’ÉTÉ 

          JUILLET & AOUT  

 

       Tous les Jeudis d’été à partir de 16h00   

 
 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

SUR LE PORT DE 

MOGUÉRIEC 

Créateurs, Artisans 

& producteurs locaux 

 

JUILLET : Jeudi 01, Jeudi 08, Jeudi 15, Jeudi 22, Jeudi 29   -  AOUT : Jeudi 05, Jeudi 12, Jeudi 19, Jeudi 26  

CONTACT : Mairie de Sibiril 02.98.29.91.57 / commune.de.sibiril@wanadoo.fr 


