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LE MOT DU MAIRE

Chers amis, 

Ce début d’année 2021, à l’instar de 2020, fut très agité pour tout notre MONDE !

La Covid et tout ses aléas s’est installée dans notre vie quotidienne et n’arrête plus de nous perturber 
dans nos habitudes: masques, vaccination, protocole, interdictions, couvre-feu, confinement…

Face à ces nouveaux défis, le CCAS de notre commune présidé par Eliane Guivarch s’est fortement 
mobilisé grâce à l’appui de nombreux bénévoles et élus pour essayer et « réussir « à vous aider vous 
Sibiriloises et Sibirilois pour vivre « au mieux »cette période compliquée (fabrication de masques, 
inscriptions pour la vaccination…).

Je les remercie très sincèrement pour cet élan de solidarité.

Bien que la situation sanitaire s’améliore petit à petit, nous ne pourrons pas, pour l’instant, reprendre 
une vie normale !

Aussi, avec l’appui des associations, la Municipalité va renouveler son fameux marché d’été de 
MOGUÉRIEC. Nous pourrons ainsi nous retrouver physiquement sur le port, échanger entre nous, rire, 
blaguer, trinquer autour d’un bon verre…En résumé : VIVRE. Et en plus nous pourrons acheter de bons 
produits locaux tout en bénéficiant de nombreuses animations : chants, danses, musique.

La vie Municipale, avec de nombreuses contraintes, continue malgré tout.

Les projets initiés depuis plusieurs mois sont entrés dans leur phase de concrétisation. L’aménagement 
du Centre Bourg touche à sa fin ( à l ‘exception de la partie route départementale). Les deuxième et 
troisième tranches de Moguériec seront normalement réalisées en 2022 (en fonction des disponibilités 
de l’entreprise retenue). Enfin, la communauté de communes (HAUT LÉON COMMUNAUTÉ) va 
rapidement mettre en place un schéma vélo et coordonner les travaux de pistes cyclables sur l’ensemble 
de notre territoire.

Tous nos élus (sans distinction de liste) s’investissent pleinement dans leur nouveau mandat. Chacun 
a bien compris que dans ce moment difficile pour notre NATION nous nous devons de rester soudés et 
de trouver les meilleures solutions pour vous faciliter la Vie. 

Que votre ÉTÉ vous procure Joie et Réconfort.  
Le Maire, Jacques EDERN
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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

 

ÉCOLES
Anne PRISER - Stéphanie DUMONT - Caroline LE REST - Florence KAISER - Michel BILLANT

 

TRAVAUX
Serge ABGRALL  - Christian L’AOT et le conseil 

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

BILLETIN MUNICPAL
Pascal HALLIER - Florence KAISER - Xavier CORDIER - Milène TONNELLIER - Christian TANGUY 

Pour rencontrer le Maire, un adjoint ou un conseillé, prendre rendez-vous à la mairie.

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 91 57
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h00 - 11h50

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

Tél. : 02 98 69 10 44 - Fax. : 02 98 69 01 91
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Lundi : 13H30 - 18H00
Du mardi au samedi : 8H45 - 12H00 / 13H30 - 18H00

Presbytère St Paul Aurélien du Haut Léon : 02 98 69 01 15

Mairie
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(Saint Pol de Léon) 
Anciennement Maison des Services

Déchetterie
de Ty Korn

(Plougoulm)

Ensemble Paroissial
1, rue des Vieilles Ursulines

Saint Pol de Léon
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ÉCOLE JULES VERNE
Une nouvelle année scolaire se termine, 
les enfants vont à nouveau enfiler leurs 
maillots pour profiter, nous l’espérons, 
d’un bel été !
Malgré la crise sanitaire encore présente 
et limitante, l’Association de Parents 
d’élèves a tout de même pu mener diffé-
rentes opérations. Sur la période de dé-
cembre, nous avons organisé une opéra-
tion “Vente de chocolats” avec le groupe 
Initiatives qui a été un réel succès. En 
mars, l’Association a réalisé une vente 
de Pizzas en partenariat avec Tacco Pizz, 
ainsi qu’une récupération de ferraille 
avec l’entreprise Monsigny.
Toutes ces opérations ont permis de dé-
gager un bénéfice de 1259e. Ces actions 
ont permis d’avoir la visite du Père Noël 
chargé de cadeaux pour tous les élèves 
avant les vacances de fin d’année. Elles 
permettent également aux maîtresses 
d’organiser chaque année différents pro-
jets pédagogiques.
Nous remercions Sandrine Marmet, 
Audrey Ragot et Priscille Crabbe, les 
enseignantes, pour leur investissement 
auprès des enfants. Nous saluons égale-
ment l’engagement d’Aurélie Roudaut 
et de Sabrina Prigent (ATSEM), Véro-
nique Le Deroff (AVS), Catherine Petit et 
Brieg Choquer. Merci également à Janine 
Scotto de nous accueillir chaque mois à la 
bibliothèque.
Malgré les restrictions dues au contexte 
sanitaire, les maîtresses ont doublé 
d’imagination et d’ingéniosité pour me-
ner à bien toutes sortes de projets avec 
leurs élèves.
Dans la classe maternelles/CP, le bien-
être était au rendez-vous! En s’appuyant 
sur la littérature et sur des oeuvres artis-
tiques de tous domaines, le travail s’est 
orienté sur les émotions et les sens. De 
multiples activités ont été menées en 
classe afin de permettre à l’enfant de 
mettre des mots sur ses émotions et ses 
impressions. Dans un climat bienveillant 
et serein, les enfants ont été invités à 
exprimer leurs “petits bonheurs” et à 
les afficher sur la “porte bonheur” de la 
classe, à offrir des massages à leurs ca-
marades ainsi qu’à leur maîtresse.  Ils ont 
participé à des séances de yoga, et réali-
sé des séances de beauté (concombre sur 
les yeux, gommage…).

Une journée de classe en forêt a égale-
ment été organisée où les petits écoliers 
ont pu faire une dictée, du calcul, du 
graphisme, et des jeux sensoriels. En sou-
venir, chacun a ramassé un trésor de la 
forêt.
Les mesures sanitaires ont empêché les 
élèves d’aller à la rencontre de l’art, mais 
l’art est venu à leur bord ! En effet, dans 
la classe des CE-CM, les enfants ont par-
ticipé pour la deuxième année consécu-
tive au projet “Musée à bord”. Chaque 
période, un tableau à découvrir leur a 
été déposé et a donné lieu à de multiples 
productions, plastiques, mais aussi écrites 
ou encore vivantes puisque les élèves ont 
créé des oeuvres en positionant leurs ca-
marades à leur gré !
Concernant l’ensemble de l’école, les 
deux classes ont pu accueillir cette an-
née Philippe Monier, intervenant en 
musique, de l’Ecole Intercommunale de 
Musique et Danse du Haut Léon. A cette 
occasion, les maternelles ont chanté et 
dansé les émotions comme la colère, la 
joie, la peur ou la sérénité.
Quand aux plus grands, ils ont égale-
ment chanté, mais aussi doublé un court 
métrage : “Paola poule pondeuse”. Avec 
divers instruments, ils ont reproduit les 
bruits d’une machine, de la nuit ou en-
core de robinets qui coulent ! Ils ont éga-
lement doublé des personnages, ce qui 
demande une grande concentration !
Le travail des deux classes a été enregis-
tré pour garder le souvenir de ces bons 
moments de cette fin d’année. En respec-
tant les gestes barrières, tout le monde 
s’est réuni dans la cour pour admirer et 
applaudir la représentation de chacun.
Par chance, les élèves de la classe des 
grands ont pu présenter leurs chants sur 
la scène du 1er  marché d’été de Mogué-
riec avec le groupe Laridenn ; ils étaient 
fiers !
Lors de la semaine du court métrage, 
petits et grands ont visionné un petit 
film par jour. Ils ont ainsi découvert un 
autre univers que leurs dessins animés 
habituels. Par exemple, l’un des courts 
métrages a été réalisé en animant des 
personnages ressemblant à des pantins 
faits de papiers découpés.
Au mois de mars, les enfants ont parti-
cipé aux concours mathématiques Koala 

(CP-CE1) et Kangourou (CE2-CM) qui leur 
a permis de résoudre des énigmes ma-
thématiques de manière ludique. Tous 
les élèves ont été récompensés par les 
Editions du Kangourou.
Pour fêter les vacances de Pâques bien 
avancées, l’école a organisé un “cache 
cache œuf” dans le jardin. Un grand mo-
ment de rigolade où chaque classe a pu 
cacher ses oeufs dans des endroits plus 
originaux que les autres !
A l’occasion de la semaine nationale des 
langues vivantes, les parents d’origine 
étrangère nous ont rendus visite pour 
faire découvir leur langue et leur culture. 
Les enfants ont ainsi fait connaissance 
avec le portugais, le serbe, le polonais 
et l’anglais. Chanter, danser, écouter des  
histoires, compter, dire les couleurs, réci-
ter les jours de la semaine…, un appren-
tissage à la fois ludique et enrichissant 
qui a ravi nos petits sibirilois. Les plus 
grands se sont aussi rendu compte que 
tout le monde n’écrivait pas en utilisant 
le même alphabet !
Cette année, les écoliers n’ont malheu-
reusement pas pu défiler dans les rues. 
Mais une journée déguisée en classe a 
fait la joie des petits et des grands. Tous 
ont fait preuve d’une grande imagination 
pour présenter de magnifiques costumes 
à leurs camarades. Ce moment festif s’est 
terminé par un délicieux goûter.
Pour les mêmes raisons et au plus grand 
regret des organisateurs, nous sommes 
malheureusement contraints d’annuler 
la fête du port pour la deuxième année 
consécutive. Mais, nous serons présents 
pour les marchés d’été qui se déroule-
ront sur le port de Moguériec, tous les 
jeudis de juillet et août, à partir de 16h. 
Venez nombreux !
Nous rappellons aux familles désireuses 
de visiter l’école et de rencontrer les en-
seignantes qu’elles peuvent téléphoner 
au 02.98.29.91.18 dès le 1er septembre. 
Avant cette date, vous avez la possibilité 
de contacter la mairie au 02.98.29.91.57 
pour obtenir des informations.

Nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances. Profitez de chaque instant et 
prenez soin de vous ! Nous souhaitons 
également à Audrey  un joli bébé en 
cette fin d’année scolaire !
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ÉCOLE SAINTE AGNÈS
Voici l’année 2020/2021 qui se termine, 
année bien singulière avec le port du 
masque pour les élèves à partir du CP !!
Peu de sorties ont pu avoir lieu mais l’an-
née a quand même été riche en activités.

Pour le cycle 1
Les élèves de maternelle et de CP ont 
participé à des activités de marche dans 
la vallée du Guillec, pendant la période 
où la salle de sport était fermée pour 
raisons sanitaires. Ils en ont profité pour 
observer la nature au printemps, mais 
également pour ramasser les déchets et 
nettoyer la nature, belle initiative !
Ils ont également participé au concours 
artistique organisé par l’école de loisirs 
et la librairie Livres in Room de Saint 
Pol de Léon. Les enfants ont créé une 
forêt à partir de crayons usagés et de 
papiers, pour cela ils se sont inspirés de 
l’album Le grand ménage de Emily Gra-
vett. L’œuvre a été exposée plusieurs se-
maines à la médiathèque de Plouescat, 
et la classe a reçu 30 livres pour sa par-
ticipation.
Les élèves de maternelle ont continué à 
relever des défis avec les autres écoles 
du réseau Grain de Sel, comme créer un 
mandala ou réaliser une collection de 
100.

Pour le cycle 2 et le cycle 3
Puisqu’aucune rencontre des élèves 
de l’association « Grain de sel » n’a pu 
avoir lieu, les cycles 2 ont correspondu 
avec leurs camarades de Santec et de 
Plougoulm via l’écriture de lettres pour 
se présenter puis de cartes de voeux au 
mois de janvier.
Les CE/CM ont également participé au 
concours artistique organisé par l’école 
de loisirs et la librairie Livres in Room. Les 
élèves ont crée un cabinet de curiosités, 
à partir de déchets et de coquillages ré-
coltés sur nos plages. Ils se sont inspirés 
du livre Plasticus maritimus : une espèce 
envahissante de Ana Pêgo.Comme pour 
les cycles 1 , l’œuvre a été exposée à la 
médiathèque de Plouescat. En récom-
pense , la classe a reçu 30 beaux albums 
de l’école des loisirs, pour enrichir la bi-
bliothèque de la classe.
Durant la période de fermeture de la 
salle de sport, les CE/CM ont marché et 
découvert la campagne sibiriloise : la 
plantation de thés, les magnolias près du 
moulin, le moulin…

Le thème d’année «Le patrimoine» ayant 
été reconduit pour l’année 2020/2021, 
Michel Quéré est intervenu 3 fois auprès 
des CE2/CM.

Nous avons ainsi découvert le bourg de 
Sibiril, visité l’église, étudié l’histoire du « 
train patate », la construction du viaduc 
et visité le château de Kérouzéré.
Les élèves de CM, après avoir étudié les 
fables de Jean De La Fontaine, ont mis en 
scène quelques-unes d’entre elles.
Ils ont également réalisé des acrostiches 
sur notre école.

Toute l’école
- Écologie
Cette année , nous avons poursuivi notre 
démarche qui visait à réduire tous nos 
déchets. Un composteur a été mis en 
place dans le jardin pour recycler les dé-
chets de cantine. Nous avons également 
demandé une poubelle jaune pour adhé-
rer au tri collectif de la communauté de 
communes.
Nous continuons aussi le tri en classe : 
crayons usagés dans une caisse, papier et 
plastiques dans une autre. Nous utilisons 
moins de cahiers pour privilégier les pho-
tocopies recto/verso à classer dans des 
pochettes…
Un nouvel hôtel à insectes a également 
trouvé sa place dans le jardin .
- A la fin du mois de mars, les élèves de 
primaires ont participé à un atelier artis-
tique sur le papier découpé ou déchiré 
avec Fabrice Mondejar, conteur et illus-
trateur.  En fin de journée, ils ont assisté 
à un spectacle de contes traditionnels 
bretons, en lien avec notre thème d’an-
née.
- Semaine des langues
La semaine du 31 mai au 4 juin a été 
consacrée à la découverte des langues.
Chaque journée de la semaine a débu-
té de la même façon : toute l’école se 
retrouvait sur la cour à la manière des 
assemblées anglaises, pour chanter Dire 
bonjour c’est joli, des Enfantastiques, 
chanson qui dit « bonjour dans toutes 
les langues » et if you’re happy, chanson 
traditionnelle anglaise.
Les élèves de la grande section au CM2 
ont participé à un temps fort en anglais 
sur le thème de l’Australie. Au pro-
gramme : atelier découverte des ani-
maux australiens avec Odile, professeur 
d’anglais, atelier artistique sur l’art abo-

rigène, jeux de cours et jeux de sociétés 
en anglais.
Tout au long de la semaine, des familles 
de l’école sont venues présenter leur 
pays d’origine et parler en portugais, an-
glais, hollandais et même chinois !
Une belle ouverture sur le monde pour 
les élèves !
- Interventions jardins
Notre jardin poursuit son développe-
ment … Nous avons bénéficié de l’inter-
vention de Marie Rolland de St Pol . Elle 
est venue une 1ère fois en octobre pour 
la plantation de pommiers et le 31 mai 
nous avons semé des radis, mis en terre 
des plants de courgettes, de haricots, de 
courges…Nous avons également semé 
un gazon fleuri autour des pommiers en 
fleurs.
- Film et Culture :
Les élèves de cycle 2 et de cycle 3 ont 
regardé un film/dessin animé, proposé 
par l’association  Film et Culture, par pé-
riode. Par la suite Franck Barouiller ve-
nait en classe pour qu’ils puissent échan-
ger sur les différentes scènes. Lors de la 
dernière période les élèves de CP et CE1 
ont vu le dessin animé Mon voisin Totoro 
de Hayao Miyazaki. Les élèves de CE2/CM 
ont vu le film DUMBO de Tim BURTON.
En mars, durant le Carême, les enfants 
ont participé à la traditionnelle opé-
ration « sandwiches ». Ils ont ainsi pu 
apporter leur aide à l’Association SPESS 
« Soutien Population Education Santé 
Sagbadei», représenté par Nigel PAGE-
JONES. Nigel est venu donner des nou-
velles du village de Sagbadei et de ses 
alentours, et expliquer aux enfants les 
avancées des projets comme la construc-
tion d’une nouvelle école, d’un terrain 
de sport, le financement de la scolarité 
d’élèves au collège, avec, à l’appui, de 
nombreuses photos et vidéos.
Le 2 juillet, toute l’école s’est rendue à 
Carantec . Nous avons tous pris le bateau 
pour nous rendre au château du Taureau, 
que nous avons visité sous la conduite d’ 
un guide. Après un piquenique zéro dé-
chets sur la plage du Kellen, nous avons 
pu nous amuser sur le sable et sur les 
jeux. Ce fut une belle journée, qui est 
venue clôturée une année scolaire bien 
singulière…

Rendez-vous le 2 septembre pour une 
nouvelle année scolaire…

Toutes les photos et vidéos des projets sont disponibles sur le site de l’école …
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On entend souvent en mer, surtout 
quand il fait beau, «on est heu-
reux», il y a en effet un sentiment 
profond de liberté, une forme de 
privilège à travailler et à vivre sur 
l’espace le plus vaste et sauvage 
de la planète. Un sentiment d’éva-
sion dans un monde sans limites 
car après l’horizon sans limites il y 
a d’autre horizons.
Au fil du temps en mer on s’aper-
çoit que l’on est libre de toute 
contrainte de cette vie à terre qui 
nous assaille avec ce virus venu 
de je ne sais d’où et qui nous 
bouffe la vie. L’évasion de l’esprit 
nécessaire à l’équilibre de cha-
cun si souvent oublié dans le flot 
du monde moderne, ici en mer 
elle s’offre à nous, et nous fait 
du bien.

Depuis plus d’une année, l’esprit d’équipage est mis 
à rude épreuve : confinement de nos familles et de nous-
mêmes, escales réduites, gestes barrières, activités de co-

hésion difficiles. Pourtant, dans 
cette adversité, notre force col-
lective n’a pas faibli. Si nos mis-
sions continuent d’être réalisées 
avec succès et sans discontinuité, 
c’est bien grâce à l’esprit d’équi-
page, vertu cardinale du marin, 
qui nous permet de traverser les 
tempêtes. 

Cette année encore l’Association 
des plaisanciers de Sibiril partici-
pera aux marchés d’été, ce sera 
pour nous l’occasion encore une 
fois de promener les estivants 
dans notre baie et aussi de ré-
colter des fonds pour les sauve-
teurs en mer.
 
Bon et heureux été
à toutes et à tous
Yann Nédélec
Président des plaisanciers de Sibiril

Les bénévoles de la bibliothèque  ont été 
heureux de reprendre les permanences, 
avec les précautions d’usage. Malgré la 
COVID la présence de nos abonnés n’a 
guère fléchie. Quand on aime lire, rien ne 
nous arrête…
Une partie de la subvention de la com-
mune nous a permis de faire l’acquisition 
d’une cinquantaine de romans adultes, 
enfants et albums. Les bandes dessinées 
Les enfants de la résistance et les Grandes, 
grandes vacances ont eu un succès auprès 
de nos jeunes lecteurs. Le retour des man-
gas est également apprécié, ainsi que la 
cabanes à 13, 53 ou 91 étages etc… Nous 
complèterons en octobre d’autres achats.
Pour les adultes, Agatha Raisin et ses en-
quêtes de MC Benton  ainsi que Les dé-
tectives du Yorkshire de Julie Chapman 
ont été sollicités.
En ce qui concerne le salon du livre prévu en date du 26 
septembre, nous préférons le reporter à l’année prochaine, 

le futur concernant le niveau du  virus 
étant trop incertain pour  nous lancer 
dans ce projet. 
Au plus grand plaisir des enfants, 
nous avons recommencé à les recevoir 
toutes les 3 semaines. 
Comme tous les étés, la bibliothèque 
sera ouverte le mardi de 18h00 à 
19h00.
Nous avons remis l’armoire à la capi-
tainerie de Moguériec espérant qu’elle 
ne sera pas à nouveau détériorée, où  
vous pourrez aller emprunter, prêter 
ou laisser des livres. ( si possible en pas 
trop mauvais état).
Une visite à la bibliothèque de Sainte 
Sève  où nous avons empruntés pour 
6 mois quelques 200 ouvrages divers 
sont à votre disposition. N’hésitez pas 
à nous rendre visite.

Les bénévoles et moi-même vous souhaitons de bonnes va-
cances  et de bonnes lectures.

La commission affaires scolaires tenait à remercier les béné-
voles pour leur engagement envers les enfants des écoles 
de la commune. 
Malgré la pandémie du Covid-19, Mesdames ANDRE Line, 
BIHAN Hélène, GALLOU Jacqueline, JANSON Josiane,
LE BOULCH Marie-Thérèse ainsi que Messieurs
CREIGNOU Jean-Yves et LE REST Michel ont pu accompa-
gner les élèves en ce début d’année scolaire. 
Pour la rentrée de septembre 2021, nous espérons vivement 
pouvoir nous retrouver autour des cahiers d’écoliers…

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE SIBIRIL

BIBLIOTHÈQUE : LIRE À SIBIRIL

AIDE AUX DEVOIRS
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L’ÉTÉ SERA FESTIF À L’ALSH !

ACCUEIL DE LOISIRS

Audrey, de l’association EPAL, a préparé les va-
cances d’été afin d’accueillir au mieux les en-
fants de la commune âgés de 3 à 12 ans. Les 
vacances seront rythmées autour d’activités 
sportives et manuelles ponctuées par des sorties 
à la plage, à la ferme mais aussi à l’accrobranche. 
Des stages à la semaine seront organisés autour 
de la danse, multisports, cuisine, atelier créatif, 
révèle tes talents… Pas le temps de s’ennuyer ! 
(Programme ALSH en page suivante)

L’ESPACE JEUNES

En parallèle des camps, David accueille les 9 ans 
et plus pour des journées et des demi-journées 
d’activités adaptées à cette tranche d’âge. Trois 
semaines d’activités sont prévues (1ère de Juil-
let, 2ème et 3ème semaine d’Août). Les jeunes 
pourront s’épanouir avec des sorties à St-Renan 
(téléski nautique + jeux gonflables), Aqualorn 
à Landerneau, Accrobranche à Penzé, Paddle 
géant à Plouescat, Récré des curés à Milizac …

CONTACT ALSH : Pour toutes inscriptions à la 
journée ou à la demi-journée, vous pouvez nous 
contacter à sibiril@epal.asso.fr ou par téléphone 
au 06.71.85.43.10
Contact ESPACE JEUNES : David au 06 30 92 73 99 
ou à l’adresse sibiril@epal.asso.fr

LES CAMPS D’ÉTÉ

3 camps sont organisés cet été en partenariat 
avec la commune de Mespaul afin d’accueillir 
les enfants par tranche d’âge. Cette année les 
séjours auront lieu au camping « Au Bocage de 
Lac » à Jugon-les-Lacs. Tous les séjours sont com-
plets, 72 enfants au total.
•  Du 11 au 16 Juillet pour les 9-11 ans (Kayak, 

Paddle, Tir à l’arc, VTT, Pêche …)
•  Du 18 au 23 Juillet pour les 11-14 ans (Kayak, 

Paddle, Tir à l’arc, VTT, Téléski nautique …)
• Du 25 au 28 Juillet pour les 6-9 ans (VTT, Tir à 
l’arc, pêche …) 
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Le club en sommeil depuis  l’automne 2020 a repris ses ac-
tivités  en tenant compte des recommandations sanitaires.
Les joueurs de belotte sont toujours fidèles ; aux triominos 
les rangs sont plus clairsemés de même qu’aux dominos,  
Nous faisons appel aux personnes de bonne volonté à nous 
rejoindre afin que nos aînés puissent continuer  à jouer  car 
ce n’est pas toujours facile de compléter les tables de jeux.
La marche a elle aussi reprit, Le rythme est souple et ne dure 
qu’une heure 1/2  en moyenne ce qui permet un retour vers 
15h30 suivi du goûter et ensuite de scrabble ou autres  à 
celles et ceux qui le souhaitent.
Cette été nous continuerons à nous réunir tous les jeudis car  
le besoin de se retrouver toutes les semaines a fortement 
été ressenti   suite à l’isolement  provoqué par la pandémie.

Si des joueurs de pétanque le souhaitaient ou de jeu de 
molki, nous les attendrons vers 13h30 afin de constituer une 
équipe éventuellement.
Cette année le prix de la carte d’adhérent a été fixé à  6 
euros compte tenu du peu d’activités qu’il y a eu entre 2020 
et début 2021.
Il reste encore des places pour le séjour en Camargue (cadre 
ANCV) du 11 au 18 septembre.

Contact et renseignements
J.TANGUY  06 62 33 94 63
jacquelinetanguy@yahoo.fr

Les Rencontres de Moguériec se sont déroulées, malgré des 
circonstances difficiles, les 5 et 6 juin dernier sur l’esplanade 
du port, avec soirée de lancement le 4 juin à la librairie 
Livres in Room de Saint Pol de Léon. 
Nouveauté : Quatre événements « En amont » : Projection 
du film de Nadine Labaki Capharnaüm au cinéma Le Dau-
phin de Plouescat, visioconférence avec l’écrivain Charif Ma-
jdalani (resté au Liban) autour de son Journal Beyrouth 2020 
à la Médiathèque de Plouescat, échange avec Marianne 
Laës et Daniel Kay sur leur Livre d’artiste Trois Stèles à l’Ate-
lier-Galerie de Saint-Pol-de-Léon, rencontre des lycéens du 
Kreisker avec le romancier Jadd Hilal et Elisabeth Daldoul 
directrice des Editions Elyzad.
Les divers partenariats mis en place pour la première édition 
ont été reconduits ; de nouveaux ont été créés. 
Le public présent, les auteurs étaient à la fois ravis de se 
retrouver - nous étions un des premiers Festivals à avoir lieu 
depuis un an et demi - et heureux de pouvoir enfin partager 

avec les lecteurs leurs dernières œuvres, mais aussi diverses 
réflexions autour de la Littérature contemporaine, reflet de 
notre monde.
De nombreux thèmes ont été abordés : la situation au Li-
ban, l’exil, les enjeux environnementaux, …, à travers diffé-
rents genres : le Roman, l’Essai, le Roman graphique, et bien 
sûr, la Poésie !
Tables Rondes, rencontres Groupes de lecteurs/Auteurs, 
Balade-Lecture – cette dernière a connu un beau succès à 
l’image de celle de 2019 – se sont échelonnés tout au long 
du week-end pour le plaisir du plus grand nombre, le tout 
dans une belle convivialité. Une fois de plus, notre joli coin 
de Bretagne a totalement conquis l’ensemble des écrivains !
Merci à TOUS !
Les Rencontres de Moguériec 2021 ont eu lieu. Vive Les Ren-
contres de Moguériec 2022 !

Cette année n’a pas été une année ordinaire à cause du CO-
VID. Le groupe de Sophro-détente n’a pu se réunir norma-
lement à la salle Atlantide le jeudi soir de 18h30 à19h30.
La Société Française de Sophrologie à laquelle j’appartiens 
m’avait donnée l’autorisation légale d’encadrer des groupes 
de 6 personnes max.
Les séances se sont faites avec 2 personnes de décembre 
2020 à mars et de mai à début juillet 2021 à domicile.
Mais nous souhaitons tous et toutes de pouvoir reprendre 
les séances de Sophro-détente à Sibiril dans la salle Atlan-
tide en septembre 2021 en respectant les normes de sécurité 
applicables à ce moment là.
En tant que sophrologue j’ai pu noter une demande plus 
importante de la part de femmes entre 60 et 90 ans entre 
novembre 2020 et avril 2021. L’isolement a impacté les se-
niors mais aussi les lycéens et étudiants par rapport aux 
études. Leur demande d’aide porte alors sur la gestion des 
émotions, l’anxiété et aussi la confiance en soi sur lesquelles 
la pratique sophrologique a une action positive.

La sophrologie-détente n’est pas une pratique thérapeu-
tique ni médicale, c’est un enseignement et un accompa-
gnement au bien être accessible à chacun.
Préparation aux examens et concours, préparation aux in-
terventions  médicales, aide à la relation, amélioration du 
sommeil, 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).  Publique concerné : adultes et adoles-
cents (à partir de 14 ans)
Tarifs : 15e/séance ; 65e/abonnement 5 séances ;120e 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

Comme tous les ans aux beaux jours, Maryse et Michel pro-
posent une large gamme de promenades qui permettent 
aux participants de contempler le remarquable patrimoine 
de notre commune dans des domaines variés : château, 
manoirs, moulins, faune et flore… et ceci bénévolement. 

Toutes les animations proposées feront l’objet d’une paru-
tion dans les journaux locaux ainsi que l’estivant. Dans le 
cas de la crise sanitaire, des modifications restent possibles.

Contact 06 65 38 82 50

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE

LES RENCONTRES DE MOGUERIEC

SOPHROLOGIE À SIBIRIL

AVEL GOZ 
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Lors des élections municipales 2020, vous nous avez in-
terpelé à maintes reprises sur l’insécurité liée à la trop 
grande vitesse de circulation des véhicules sur notre 
Commune.
Ce problème est cité tant sur la Route Départementale 
(RD 10 : près de l’église, au carrefour de la croix, près 
de L’Entre-Potes et du garage Guillerm, face à la rue du 
château d’eau et à St Maudez), mais aussi sur les Voies 
Communales (rue de Kermenguy - Kerhardis, Keromen - 
Kermenguy, Roc’hel, route de Coat an Tour - Kersauzon 
- Ty Izella, route de Kerivoas - Keraval, …).

L’été dernier, lors du pic de circulation saisonnier sur la 
RD 10 (~7600 véhicules/jour), la gêne a atteint un maxi-
mum : difficultés pour sortir ou rentrer chez soi, inci-
dents voire accidents au carrefour de la croix (départ de 
la route menant à Tréflaouénan), quasi impossibilité de 
traverser à pieds la départementale, grandes difficultés 
pour circuler à vélo sans danger.
Le 16 juillet 2020, sollicités par un couple, 18 riverains de 
la RD 10 ont signé la pétition demandant des 
actions pour le respect de la limitation 
de vitesse à 50 km/h. Suite à quoi, 
notre Commune a installé 2 pan-
neaux de chantiers pour rappeler 
cette limitation.
Bien qu’il s’agisse de la consé-
quence de mauvais compor-
tements individuels, nous 
devons mettre en place une 
signalétique plus complète 
et efficace dans la durée, 
idéalement pour cet été.

Du 18 novembre au 9 décembre 
2020 avec le concours du Départe-
ment, un radar pédagogique «2 sens 
de circulation»  a été installé succes-
sivement en 3 endroits : Kersauzon, 
Keromen et RD 10 entrée de l’agglomé-
ration côté Cléder. Les premières données ont 
été communiquées en Conseil Municipal du 22 
avril dernier et un montant pour travaux est ins-
crit au budget 2021.

Comme attendu, les vitesses constatées sont sensible-
ment supérieures au 50 km/h. Les maxi vont de 82 à 115 
km/h !

Ce problème d’excès de vitesse se rencontre dans nombre 
de Communes. Comme à Sibiril, nous voyons des solu-
tions efficaces mais aussi des échecs notables.
Pour nous, plusieurs règles s’imposent pour atteindre un 
bon résultat :
•  Associer l’ensemble des Riverains et obtenir leurs avis 

argumentés.
•  Écouter tous les types d’Usagers de la route et com-

prendre leurs comportements.
•  Mener une étude adaptée à chaque lieu.
•  Chiffrer et effectuer les aménagements nécessaires.
•  Contrôler périodiquement l’efficacité par radar péda-

gogique mobile sur 3 semaines consécutives.
•  Si le bilan s’éloigne fortement de l’objectif (vitesse 

moyenne largement au dessus de la limitation), utiliser 
le pouvoir de police municipal et solliciter ponctuelle-
ment les services de la Brigade locale.

Confiants quant aux évolutions des 
comportements, nous pensons que 

l’emploi de ces règles nous évitera 
des échecs.

Dans tous les cas, il est urgent 
d’agir. Aussi afin de contribuer 
à faire avancer ce dossier, nous 

sommes preneurs de vos remarques 
et suggestions.
N’hésitez pas à nous contacter.

Hañv brao d’an oll. Bel été 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

L’Église St-Pierre de Sibiril a été 
réédifiée en 1767.
Des recherches ont été effectué 
dernièrement par l’ARMMA (Ar-
morial Monumental du Moyen-
Âge) et nous informe que le Gi-
sant à l’intérieur de l’Église est 
celui de Eon (Yvon) DE KEROU-
ZÉRÉ.
Grâce à ces armoiries sur les 
côtés du gisant de pourpre au 
lion d’argent est donc le père 
de Jean de Kérouzéré, datation 
1435 Juillet. 

OSONS  LA  DIFFÉRENCE
AGIR ENSEMBLE POUR SIBIRIL

GISANT

CEDEZ LE

PASSAGE

Camions, voitures, cyclistes, piétons : cohabitation difficile sur notre Commune.



10

Aménagement du bourg 1ère tranche :
Ce premier semestre s’achève par 
l’aménagement du bourg.
Démarré le 15 Février, le planning a 
été très largement maintenu, les deux 
entreprises (Colas et Jo Simon) ont 
oeuvré  en étroite collaboration pour 
maintenir le respect de la circulation et 
la gestion des riverains, dès la mi-mai, 
le gros du chantier a été réalisé, les fi-
nitions sont en cours: Finalisation de la 
signalétique et pose du mobilier, suite 
au paillage réalisé dans les espaces 
verts, les plantations seront réalisées à 
l’automne. 

Le nouvel éclairage public installé met 
en valeur également les aménage-
ments et la visibilité dans le bourg, il 
a été réalisé en collaboration avec le 
Sdef et l’entreprise Eiffage.
Hors marchés, il restera à réaliser la 
pose de l’abri bus et le toilette auto-
nome qui sera installé rue de «Mieus-
sy», au niveau de l’espace containers.
Dès à présent, dans le périmètre de cet 
aménagement, la circulation est limi-
tée à 30 klm/h et avec application de la 
priorité à droite.

Voirie communale : Aménagement sé-
curitaire  / Limitation de vitesse :
En collaboration avec HLC (Haut Léon 
Communauté), nous avons demandé 
les études et le chiffrage de plusieurs 
aménagements sécuritaires : sont 
concernées, Rue de Kéraval - Kersau-
zon - Route de Kermenguy.
A l’issue de ces estimations et plans, 
nous proposerons en commission, un 
ordre chronologique de travaux, sui-
vant notre budget annuel consacré à 
ces aménagements, les travaux porte-
ront sur la mise en place de chicanes 
ou rétrécissements de chaussée et créa-
tion de trottoirs pour la sécurité des 
piétons.
Concernant la route départementale : 
Nous avons fait réaliser un contrôle de 
vitesse, ce qui a permis de prendre en 
compte la vitesse excessive à certaines 
heures de la journée, les futurs amé-
nagements se feront en collaboration 
avec le conseil départemental, elle est 
aussi inscrite dans nos futurs projets.

Information Travaux :
Courant Octobre sur le secteur de 
Moguériec (pour une durée de deux 
mois), la canalisation d’eau potable 
vétuste sera remplacée rue du port et 
rue du Créac’h, les travaux se feront 
sous maitrise d’ouvrage du syndicat 
des eaux de Cleder Sibiril. Ces travaux 
sont indispensables avant de réaliser 
les aménagements de voirie qui seront 
programmés au 1er semestre 2022.

Urbanisme - Plui h :
Le futur Plui h (Plan Local d’Urbanise 

Intercommunal valant programme lo-
cal de l’habitat)  sur notre territoire 
communautaire est en cours d’élabora-
tion, chaque commune siège au comité 
de pilotage, les réunions sont très ac-
tives et nous permettent dès à présent 
d’entrevoir notre urbanisation future 
(règlementaire et graphique).
Ce futur Plui h, plus restrictif met en 
avant la mise en conformité de notre 
SCOT (Schéma de Cohérence Territo-
rial) et l’application stricte de la loi lit-
torale qui concerne 12 de nos 14 com-
munes.
Le PADD (Projet d’Aménagement Dé-
veloppement Durable) en cours de 
validation, donne les orientations gé-
nérales concernant l’organisation et la 
maitrise de l’urbanisation.  Il conforte 
également les différentes activités éco-
nomiques ainsi que les orientations 
générales de protection des espaces 
naturels, agricoles, forestiers et la pré-
servation des continuités écologiques.
Sans entrer dans trop de détails termi-
nologique et technique, Il faut avoir 
conscience que notre PLU applicable 
depuis Septembre 2014 ne sera plus le 
même demain, la notion de hameau 
disparait, ce qui implique « moins de 
construction », une restriction de zo-
nage proche du littoral, certains  ter-
rains aujourd’hui constructibles ou 
potentiellement aménageables sous 
conditions seront reclassés en zone 
agricole ou naturelle.
L’organisation urbaine de demain c’est 
: Moins d’étalement urbain, moins de 
foncier à la construction, réhabilita-
tion de l’habitat existant,  organiser 
l’enveloppe urbaine de notre territoire  
au sein de nos villes, nos bourgs et vil-
lages. Tous ces éléments sont à prendre 
en compte pour élaborer demain une 
urbanisation plus cohérente, mais nous 
nous devons aussi de défendre le droit 
à construire dans certains secteurs de 
notre territoire. 
La commission travaux et Urbanisme 
se joint à moi pour vous souhaiter une 
agréable saison estival sur notre com-
mune et territoire.
     
Serge ABGRALL

TRAVAUX - URBANISME

Réalisation des enrobés

Accès depuis la départementale 
(venelle du couvent)

Le Bourg - Parvis de l’église

PLANNING DE LA REMORQUE DÉCHETS VERTS

JUILLET 

3 Juillet Guernevez Vian (Rue des Genêts)

AOUT

7 Aout Guernevez Vian (Rue du Cloitre)

10 Juillet Port Neuf 14 Aout Port Neuf

17 Juillet Cité du Château d’eau 21 Aout Bourg

24 Juillet Bourg 28 Aout Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

31 Juillet Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

SEPTEMBRE

4 Septembre Guernevez Vian (Rue des Genêts)

OCTOBRE

2 Octobre Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

11 Septembre Port Neuf 9 Octobre Guernevez Vian (Rue du Cloitre)

18 Septembre Cité du Château d’eau 16 Octobre Port Neuf

25 Septembre Bourg
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L'ÎLE DE BATZ AU DÉPART              DU PORT DE MOGUÉRIEC EN 2021

L E S  V E D E T T E S  D E  L ' Î L E  D E  B A T Z

Mercredi 7 juillet 14h30 18h30Mardi 13 juillet 09h30 18h00Mardi 20 juillet 12h30 17h30Jeudi 22 juillet 14h30 18h30Mardi 27 juillet 09h15 18h30

M a r d i  3  a o û t  1 2 h 0 0  1 7 h 0 0J e u d i  5  a o û t  1 4 h 0 0  1 8 h 3 0M a r d i  1 0  a o û t  0 9 h 1 5  1 6 h 3 0J e u d i  1 2  a o û t  0 9 h 1 5  1 8 h 3 0M a r d i  1 7  a o û t  1 0 h 3 0  1 5 h 4 5J e u d i  1 9  a o û t  1 3 h 3 0  1 8 h 3 0M a r d i  2 4  a o û t  0 9 h 4 5  1 6 h 3 0J e u d i  2 6  a o û t  9 h 4 5  1 8 h 0 0

Tarifs : Adulte (+ 12 ans) : 17 € -  Enfant (4-11 ans) : 13 € - Bébé (-4 ans) : 6 € 

45 mn de croisière commentée+
 temps libre sur l'île

Réservation obligatoire et achat des billets auprès des Offices de Tourisme de :
  Plouescat  02 98 69 62 18  ou Cléder 02 98 69 43 01                   

Aller-retour dans la journée
Juillet

Août

L'ÎLE DE BATZ AU DÉPART 

             DU PORT DE MOGUÉRIEC EN 2021

L E S  V E D E T T E S  D E  L ' Î L E  D E  B A T Z

Mercredi 7 juillet 14h30 18h30

Mardi 13 juillet 09h30 18h00

Mardi 20 juillet 12h30 17h30

Jeudi 22 juillet 14h30 18h30

Mardi 27 juillet 09h15 18h30

M a r d i  3  a o û t  1 2 h 0 0  1 7 h 0 0

J e u d i  5  a o û t  1 4 h 0 0  1 8 h 3 0

M a r d i  1 0  a o û t  0 9 h 1 5  1 6 h 3 0

J e u d i  1 2  a o û t  0 9 h 1 5  1 8 h 3 0

M a r d i  1 7  a o û t  1 0 h 3 0  1 5 h 4 5

J e u d i  1 9  a o û t  1 3 h 3 0  1 8 h 3 0

M a r d i  2 4  a o û t  0 9 h 4 5  1 6 h 3 0

J e u d i  2 6  a o û t  9 h 4 5  1 8 h 0 0

Tarifs : Adulte (+ 12 ans) : 17 € -  Enfant (4-11 ans) : 13 € - Bébé (-4 ans) : 6 € 

45 mn de croisière commentée
+

 temps libre sur l'île

Réservation obligatoire et achat des billets auprès des Offices de Tourisme de :

  Plouescat  02 98 69 62 18  ou Cléder 02 98 69 43 01                   

Aller-retour dans la journée
Juillet Août
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