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LE MOT DU MAIRE
Chers amis,
Depuis quelques années maintenant de nombreux événements, crises, pandémies sont venus
ébranler notre société notre mode de vie, nos certitudes !…
Plus personne, aujourd’hui, ne peut sincèrement nous dire de quoi sera fait demain, que ce soit en
matière économique, sociétale, ou environnementale.
Face à ces défis si imprévisibles, et pour lutter contre cette morosité ambiante chacun d’entre nous
peut apporter sa petite pierre à l’édifice.
Dès cet été, les nombreuses animations communales mises en sommeil depuis deux ans pour certaines
vont reprendre :14 juillet, fête du Port, fête de la Mer, Pistribil festival, marché du jeudi etc…
Pour les animer, de nombreux bénévoles s’avèrent indispensable ; n’hésitez pas à vous impliquer
dans les dynamiques associations Sibiriloises. Vous y trouverez joie de vivre, amitiés, convivialité !
Le plaisir des rencontres est vital pour nous tous, le confinement nous a démontré que nous n’étions
pas fait pour vivre « seul ».
Notre Municipalité continue d’investir pour embellir notre village : Centre Bourg, Moguériec,
enfouissement des réseaux rénovation du Phare. Ces projets ambitieux permettront à notre commune
d’être encore plus attractive plus sympathique tout simplement plus jolie!
A la communauté des communes (Haut Léon Communauté) nous mettons en place de nouveaux outils
pour vous permettre de bénéficier d’un maximum de services publics de qualité : conseillers numériques,
schéma de développement de la lecture publique (bibliothèque, médiathèque) coordination des centres
nautiques etc… Ainsi, chaque citoyen de nos petites communes pourra bénéficier des atouts de nos
villes tout en bénéficiant de la quiétude de nos villages.
Notre Avenir, c’est à nous de le construire.
En restant unis et solidaire, il n’en sera que plus radieux.
Bonnes vacances d’été à tous

Le Maire, Jacques EDERN

CONTACTER NOS SERVICES

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)

Agence Postale

Tél. 02 98 29 91 57
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h00 - 11h50
Samedi : 9h45 - 11h45 (sauf juillet et août)

Service France
Haut-Léon Communauté
(Saint Pol de Léon)

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

Déchetterie
de Ty Korn

Lundi : 13H30 - 17H45
Du mardi au samedi : 8H45 - 11H45 / 13H30 - 17H45

Anciennement Maison des Services

(Plougoulm)

Ensemble Paroissial
1, rue des Vieilles Ursulines
Saint Pol de Léon

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SIBIRIL
COMPOSITION DES COMMISSIONS
FINANCES
JJacques 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

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 conseiller, prendre rendez-vous à la mairie.
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ASSOCIATION MÉDAILLÉS MILITAIRES DE SIBIRIL
Le 08 mai a été l’occasion de rendre hommage au sergent Paul
Autret de Sibiril décédé lors du débarquement de Normandie,
son avion ayant été abattu le 7 juin 1944, déclaré mort pour
la France, son nom figure désormais sur le monument du
cimetière. Cette cérémonie a eu lieu en présence de l’une de ses
nièces et de nombreux enfants de la commune dont certains
arboraient fièrement leurs écharpes tricolores du conseil
municipal. Après les discours officiels, trois gerbes offertes par
Les Médaillés Militaires ont été déposées sur les tombes du
Commonwealth.
Le 20 mai, Pascal Hallier, représentant Jacques Edern et le
président André Guillemot se sont rendus à Kerlouan à la
cérémonie de souvenir au destroyer canadien Athabaskan
coulé le 29 avril 1944, 128 marins périrent, 91 sont enterrés dans
les communes du littoral dont 2 à Sibiril. Le récit de ce naufrage
a été retracé par un montage sonore et pyrotechnique en
présence du Préfet du Finistère et de la Ministre conseillère à
l’ambassade du Canada et également de 2 lycées hôteliers de
la région parisienne.
Bel été à toutes et tous.
André Guillemot - Président

BIBLIOTHÈQUE : LIRE À SIBIRIL
Après vingt ans de présidence, Janine Scotto di Uccio a passé
le flambeau à deux nouvelles co-présidentes, Florence Kaiser
et Isabelle Fontaine. Aux bibliothécaires bénévoles en place
depuis de nombreuses années, se sont greffés de nouveaux
volontaires insufflant de nouvelles idées.
Nous surfons aussi sur l’impulsion de la mise en réseau des bibliothèques sur le territoire de Haut-Léon Communauté qui
se prépare activement. Cette mise en réseau a pour objectifs
de répondre davantage aux attentes des usagers mais aussi
de mutualiser les moyens et les ressources des bibliothèques.

contres littéraires de Moguériec et de ses auteurs présents.
Près de la Capitainerie, vous retrouvez comme les années passées l’Armoire à livres. Dans cet espace de partage et de troc,
chacun peut y piocher librement romans, documentaires ou
bandes-dessinées et y déposer d’autres livres en échange.
Nous pensons aussi à la rentrée de septembre. Cette année,
nous participons, avec les écoles Jules Verne et Ste-Agnès au
prix littéraire des Incorruptibles. Nous avons fait l’acquisition
d’une bonne partie de la sélection et les enfants viendront
voter à la bibliothèque pour leur livre préféré.
La bibliothèque fêtera ses 20 ans cet automne en organisant
une fête du livre. A cette occasion, nous vendrons nos ouvrages désherbés, les particuliers pourront eux aussi tenir un
stand de livres d’occasion. Quelques auteurs fidèles des précédents salons seront également invités. Nous vous convions
tous à participer avec nous à cette fête, dont nous vous reparlerons très bientôt !

Elle doit permettre de proposer davantage de services pour
toute la population en utilisant les ressources de chacun.
Avant de se lancer dans ce projet exaltant, nous avons entrepris un désherbage et un inventaire de nos collections, qui va
nous occuper jusqu’à l’automne.
Pour préparer l’été nous avons acheté des ouvrages pour que
la lecture soit un réel moment de détente, entre feel good et
polars. Venez les découvrir!

Nous vous invitons à venir découvrir la bibliothèque si vous
n’êtes pas encore abonnés, vous y trouverez une source de
recettes de cuisine en feuilletant nos divers livres de Cyril
Lignac ou Simplissime, les astuces jardinage du magazine
Rustica, votre prochain frisson au rayon polar ou votre coup
de cœur de l’été caché dans nos étagères entre Virginie Grimaldi et Lucinda Riley, sans oublier les indispensables Belles
Histoires et J’aime Lire pour les plus petits.
Et si vous voulez vous impliquer dans votre commune, nous
serons ravis de vous présenter les projets de notre bibliothèque et le rôle primordial de ses bénévoles. Bénévoles que
nous tenions à remercier pour leur implication sans faille, véritables moteurs de Lire à Sibiril !

L’été rayonne déjà à la bibliothèque, en commençant par le
port qui s’est animé le week-end du 11 juin autour des Ren-

Nous vous souhaitons maintenant un bel été, qu’il soit riche
de découvertes, de rencontres et de nouvelles lectures !
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COMITÉ DU JUMELAGE MIEUSSY SIBIRIL
Le comité de jumelage organise chaque hiver un voyage
à Mieussy et en échange, chaque été nous accueillons nos
correspondants de cette belle commune de Haute Savoie.
Cette année, ils seront parmi nous du samedi 9 au vendredi
15 juillet pour découvrir notre région et pratiquer diverses
activités nautiques.
Le dimanche 10 juillet, les familles et les correspondants se
réuniront selon la météo, soit au terrain de foot ou à la salle
Atlantide, pour partager un pique-nique.
Le mercredi, Bretons et Savoyards se retrouveront à la Récré
des 3 curés pour une journée d’échange et de détente.

Afin de financer ce voyage et faire partir un maximum
d’enfants pour un tarif très attractif, le bureau dynamique
du jumelage, aidé des familles inscrites dans l’association,
organise plusieurs manifestations durant l’été : la foire aux
puces qui se déroulera le dimanche 17 juillet sur le port de
Moguériec.
Aussi, chaque jeudi du mois de juillet à partir de 16h00,
nous installons un stand de crêpes sur le marché nocturne
du port de Moguériec : nous avons besoin de bras pour faire
tourner les crêpes! On vous attend nombreux!
Les membres du bureau

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS
Le Covid a beaucoup ralenti certaines activités de nos aînés
cependant à Sibiril, en accord avec notre maire, nous avons
continué à nous retrouver tous les jeudis et continuerons
pendant la saison estivale, la solitude ayant trop coûté
durant la pandémie, Les gestes barrière demeurant la règle.
Le 29 avril nous avons été reçus à l’entreprise ALGOPLUS à
Roscoff, où nous avons été invités à découvrir la conserverie
artisanale d’algues alimentaires ainsi qu’à une visite guidée
du métier de goémonier, une dégustation s’est poursuivie
ce qui nous a largement servi d’entrée pour le repas qui
suivait au moulin de kerguiduf.
Nous nous sommes également retrouvés en toute
convivialité autour d’un repas de fruits de mer au foyer,
collation habituelle de fin de saison.

Nos activités de belote se poursuivent au club (2 à 3 tables)
et pour faire une table de tarot nous recherchons au moins
2 joueurs supplémentaires de même que des joueuses
de triominos, L’équipe de marche a besoin de s’étoffer
également : la durée de l’activité est d’environ 1 h 30 en
marche normale.
Rendez-vous à 13h45 au foyer, Il est possible de faire du
covoiturage, nous pouvons nous organiser.
Tel : 06 62 33 94 63

Quelques adhérents ont par ailleurs profité de 2 séjours
d’une semaine que nous avons effectué dans le Gers à Cussac
fin avril et à Mur de Bretagne la dernière semaine de mai,
un dernier séjour s’effectuera en Gascogne fin septembre,
Ces séjours organisés dans le cadre de l’ANCV.
Pour les adhérents de générations mouvement du Haut
Léon ont du succès et 3 autres séjours seront programmés en
2023 outre ceux prévus par le Fédération départementale.

ASSOCIATION “J’PEUX PAS J’AI COUTURE À SIBIRIL”
Se consacrer deux heures à la couture quand il est parfois
difficile de se motiver seule chez soi, et progresser à son
rythme : les objectifs de l’association sont pleinement
atteints au terme de cette première année d’existence. On
partage, on discute, on apprend, on coud ou on tricote, sans
pression, et dans la bonne humeur.
Les débutantes ont pu s’appuyer sur l’expérience des
plus aguerries, jamais à court de bons conseils. Chacune a
bien progressé au fil des séances, au gré des réalisations
personnelles ou collectives.

Les adhérentes ne sont jamais à court d’idée de nouveaux
projets grâce au catalogue de patrons dont l’association s’est
dotée et dans lequel chacune peut trouver l’inspiration. Des
patrons de marques reconnues pour la clarté des explications
et leur adaptabilité à toutes les morphologies. Manteaux,
pantalons, hauts, pyjamas, robes, sacs, pochettes.... rien ne
manque pour se confectionner un vestiaire unique et fait
maison, loin des diktats de la fast fashion.
Côté matériel, nous mettons à disposition des adhérentes
une machine à coudre et une surjeteuse. Le partenariat que
nous avons mis en place avec deux magasins de tissus fait
bénéficier aux adhérentes un tarif préférentiel sur les tissus
et accessoires.
Quoi de mieux que de plus gratifiant de porter ses propres
réalisations ? La fierté de dire «c’est moi qui l’ai fait»! Si
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas :
A passer nous voir: tous les mardi soir de 20h à 22h (y compris
vacances scolaires) dans la salle en face de la bibliothèque
A nous contacter par mail :
jpeuxpasjaicoutureasibiril@gmail.com ou par téléphone au
06 68 32 14 24 (Juliette)
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L’ÉTÉ SERA FESTIF À L’ALSH !
ALSH : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Brieg CHOQUER a rejoint l’association EPAL
et a pris ses fonctions de directeur du centre
de loisirs en mars 2022. L’équipe d’animation composé de Noémie, Elouen, Louann,
Clémence et Brieg a préparé les vacances
d’été afin d’accueillir chaque jours les enfants de la commune et des communes avoisinant. Durant les vacances, chaque enfant
âgé de 3 à 10 ans pourra s’épanouir à travers les différentes activités proposées (activité manuelle, sportif, théâtrale, cuisine, découverte…). Le centre de loisirs de Sibiril se
joindra au centre de loisirs de Mespaul pour
les sorties programmées : Récré des 3 Curés,
Parc Naturel de Menez Meur, Château du
Taureau… Vous trouverez à la page suivante
le programme d’activité 3-5 ans et 6-10 ans.
CONTACT ALSH : Pour tout renseignements
et inscriptions, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 06 71 85 43 10 ou par mail à
l’adresse suivante : 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 « L’Escale St
Gilles » à Bénodet. Tous les séjours sont complets, 72 enfants au total.

• Du 10 au 15 juillet pour les 9-11 ans (Aven parc, paddle, kayak)
• Du 17 au 22 juillet pour les 11-14 ans (accrobranche, windsurf, paddle)
•Du 24 au 27 juillet pour les 6-9 ans (Aven parc, voilier)

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 Juillet, 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 ESPACE JEUNES : 06 30 92 73 99
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ECOLE 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 ! Bonne continuation aux élèves de CM2 qui
nous quittent pour une nouvelle aventure au collège !
Nous remercions Audrey Ragot et Sandrine Marmet, les
enseignantes, pour leur investissement auprès des enfants.
Nous saluons également l’engagement d’Aurélie Roudaut
(ATSEM), Véronique Le Deroff (AVS), Catherine Petit et
Sabrina Prigent. Merci également à Janine Scotto de nous
accueillir chaque mois à la bibliothèque.
Les nombreuses actions mises en place par l’Association des
Parents d’Élèves ont permis aux enfants de pouvoir profiter
de plusieurs activités, sorties et séjours pédagogiques tout
au long de l’année.
Sur la période de décembre, nous avons organisé une
opération « vente de chocolats » avec le groupe Initiatives.
En avril, nous avons réalisé une « récup ferraille » avec
l’entreprise Monsigny. En mai pour la première fois,
l’APE a organisé un loto et une vente de saucissons.
Toutes ces actions ont été une belle réussite pour l’école.
Elles ont permis de dégager un bénéfice de 3815,96 €.
Toutes ces opérations ont permis aux enfants de recevoir
la visite du Père Noël qui était venu pour gâter tous les
enfants mais également de financer la majeure partie de
leurs séjours pédagogiques.
Cette année encore, les maîtresses ont doublé d’imagination
et d’ingéniosité pour mener à bien toutes sortes de projets
avec leurs élèves. En effet, le thème de l’année était les
métamorphoses. En s’appuyant sur divers domaines,
notamment en littérature, en sciences ou en Arts Plastiques,
les enfants ont pu découvrir diverses tranformations
(animales, végétales, humaines...)
Au mois d’avril, les jeunes Sibirilois se sont rendus à
Morlaix pour visiter la chocolaterie Grain de Sail. Ils
ont découvert la transformation de la fève de cacao en
chocolat, une métamorphose bien adaptée avant les
vacances de Pâques. En outre, tous ont été sensibilisés
aux valeurs de cette entreprise qui s’engage à réduire son
impact environnemental. Chaque élève a créé sa propre
tablette qu’il a pu partager avec sa famille. A l’issue de
cette délicieuse visite, la classe des grands en a profité pour
travailler sur l’histoire “Charlie et la chocolaterie”.

Au mois de mai, encadrés par Yann, moniteur de sport à la
BAN de Landivisiau, les enfants ont pris le chemin de la vallée
du Guillec pour participer à une activité sportive militaire
inspirée de la “méthode naturelle”, un renforcement
musculaire dans un milieu naturel qui a pour objectifs de
favoriser la cohésion et l’entraide entre camarades. Les
enfants se sont donc prêtés au jeu en réalisant dans la vallée,
un parcours en continu alternant divers ateliers: porter
des grosses cordes, ramper, grimper, se cacher, participer
à des relais en s’adaptant au terrain, porter ses camarades
dans des brancards conçus spécialement pour l’activité, se
maquiller avec de la boue, puiser de l’eau à l’aide de seau,
etc...Une journée bien remplie avec des efforts intenses qui
a ravi les élèves.

Au mois de mars, les enfants ont participé à la semaine des
mathématiques ainsi qu’aux concours mathématiques Koala
(CP-CE1) et Kangourou (CE2-CM). Ils ont résolu des énigmes
mathématiques de manière ludique. Tous les élèves ont été
récompensés par les Editions du Kangourou.
La classe maternelle a découvert parallèlement un nouvel
artiste Ursus Werhli qui leur a permis de travailler sur les
notions de tris et de classements.
En littérature, les deux classes se sont inscrites au “Prix des
Incorruptibles”. Le prix des Incorruptibles” est un prix de
littérature jeunesse. Il est décerné chaque année par des
élèves issus de classe maternelle jusqu’au lycée. L’objectif
est de proposer des sélections d’albums afin d’amener les
enfants à la lecture plaisir.
Les élèves lisent une sélection d’ouvrages correspondant
à leur niveau et chacun vote pour leur livre préféré. La
classe des petits a voté pour “Pas de panique, petit crabe”
de Haughton. La classe des grands pour “La classe des
mammouths” de Jérôme Poncin.

Enfin, l’école a organisé un “cache-cache oeuf”. N’ayant pas
pu profiter du jardin à cause du temps pluvieux, petits et
grands ont donc caché les chocolats dans leur propre salle,
scrutant la moindre petite cachette (dans les tiroirs, dans
les jeux de constructions, sous les meubles..) afin de créer
un effet de surprise à leurs camarades lors de la récolte.
Les enfants ont apprécié cette chasse bien originale et
amusante!!
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Les deux temps forts de cette année ont été les séjours
scolaires, financés en partie par l’APE.
En effet, la classe maternelle et cp est partie trois jours
inoubliables à Trégastel (22), à l’Equicentre du Rulan. Ils ont
participé à plusieurs séances d’initiation au poney. Ils ont
appris à panser l’animal, à le guider, à aller au pas, au trot
et surtout à communiquer avec lui.

Les enfants se sont également rendus au planétarium de
Pleumeur Bodou, découvrant le monde des étoiles. Enfin,
une autre visite a été réalisée à l’île Grande en compagnie
de guide de la Ligue pour la protection des oiseaux marins.
Ce séjour a été longuement préparé en classe tant au niveau
humain que pédagogique.
Quant à la classe des Grands, elle s’est rendue à Branféré
pour une semaine intensive afin de découvrir le thème
de la biodiversité et du développement durable. Les
élèves ont visité le parc animalier, ont participé à des jeux
d’orientation, ont fabriqué des cabanes et des tableaux à
l’aide des éléments de la nature, ont visité une ferme bio….
Le travail en amont s’est appuyé sur des séances de sciences
ainsi que des études de romans littéraires.
Lors de ces séjours, les deux classes ont vécu une fois de plus
une expérience unique avec des souvenirs plein la tête.
L’année s’est terminée en beauté par un carnaval fêtant
l’arrivée de l’été. Tous ont fait preuve d’une grande
imagination pour présenter de magnifiques costumes à
leurs camarades. Ce moment festif s’est achevé par un
délicieux goûter.

Après deux années consécutives de contraintes sanitaires,
nous avons l’heureuse joie de nous retrouver à la fête du
port qui aura lieu le dimanche 7 août à partir de 14h00.
Nous serons également présents pour les marchés d’été qui
se dérouleront sur le port de Moguériec, tous les jeudis de
juillet et août, à partir de 16h.
Venez nombreux !
Un grand merci à notre APE disponible et dynamique qui
se démène chaque jour pour organiser diverses opérations
afin de répondre aux projets de l’équipe enseignante.
Nous rappellons aux familles désireuses de visiter l’école et
de rencontrer les enseignantes qu’elles peuvent téléphoner
au 02.98.29.91.18. Vous avez aussi 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 !

AIDE AUX DEVOIRS
La commission des affaires scolaires remercie les bénévoles
pour leur engagement envers les enfants des écoles de la
commune. Mesdames Marie-Thérèse Riou, Line André,
Martine Floch, Jacqueline Gallou, Josiane Jeanson, MariePaule Bellec ainsi que Messieurs Jean Creignou et Michel
Le Rest ont accompagné tous les lundis et jeudis les élèves

désirant bénéficier de cette aide. Nous espérons vivement
retrouver votre équipe assidue pour la rentrée de Septembre
2022. Si d’autres personnes désirent rejoindre ce groupe
nous les accueillerons avec plaisir. Pour tous renseignements
s’adresser à la Mairie. Bonnes vacances à tous

AVEL GOZ
La covid s’éloignant, nous reprenons laborieusement nos
activités sur notre commune en espérant voir aboutir cette
année 2022 notre exposition concernant le petit train
traversant SIBIRIL.
Cette exposition se présente sous la forme d’une dizaine
de grands panneaux sur lesquels nous retrouverons tout
l’historique de cet éphémère petit train.
Par ailleurs une exposition de maquettes ferroviaires et
petits circuits miniatures feront le plaisir des enfants et des
adultes. A ce sujet, les personnes détentrices de miniatures
Ferroviaires, désireuses de les exposer, peuvent prendre
contact au : 0665388250.
Michel QUERE et Maryse LACUT animeront de nombreuses
promenades découvertes tout au long de cet été.
AVEL GOZ SIBIRILL
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ECOLE SAINTE AGNES
Voici l’année 2021/2022 qui se termine ! Une année bien
remplie une fois de plus.
Biodiversité
En lien avec le thème d’année « la biodiversité », les élèves
de CP/CE1 ont étudié les oiseaux et ont fabriqué des boules
de graisses.
Avec les élèves de maternelle, ils se sont rendus à la miellerie
de Plouescat où ils ont découvert le cycle de vie des abeilles.
L’après-midi, ils sont allés voir le film « Le Chêne » également
sur le thème de la biodiversité.
Ils ont aussi passé une journée dans le bois du Guillec avec
au programme : observation de la nature et des différents
arbres, landart, jeux et lecture des grands aux petits !
Les activités jardinage se poursuivent avec l’aide d’un
grand-père d’élèves. Les élèves ont pu planter un plant de
framboisier, des plants de salades, petits pois, melon.

Sagbadaï et de ses alentours, et expliquer aux enfants les
avancées des projets comme la construction d’une nouvelle
école primaire, d’un collège et d’un lycée, ainsi que le
financement de la scolarité de 6 élèves au lycée.
Parcours artistique
Durant toute l’année scolaire, tous les 15 jours, Ronan Le
Vourch, artiste peintre et animateur en arts plastiques
est venu dans les classes pour faire découvrir aux enfants
différents artistes, différentes techniques: peinture,
sculpture, collage, pliage…Les enfants ont également créé
le logo de l’école. Tous les enfants de l’école se sont rendus
à l’exposition de Ronan à la maison Prébendale de St Pol de
Léon. Ronan a pu leur expliquer son travail d’artiste peintre
et commenter les différents tableaux réalisés.

Ecologie
L’école poursuit ses efforts en matière d’écologie. Pour la
première fois, l’ensemble des élèves de l’école a participé à
la semaine nationale de la marche et du vélo. Du 16 au 20
mai, les élèves étaient invités à venir à l’école à pied, en vélo
ou en trottinette et à comptabiliser leurs kilomètres. Ils ont
parcouru 206 kilomètres ! Depuis, les habitudes changent et
de nombreux élèves viennent maintenant à l’école à pied
ou en vélo.

Sport
Les trois classes de l’école ont participé à un cycle de
danses traditionnelles, sous la houlette de Philippe Monier,
professeur à l’école de musique de Haut Léon Communauté.
Les 3 classes ont ainsi appris des danses en rondes, en
couples, à 3 … et ont présenté leur spectacle aux parents et
amis de l’école, le vendredi 3 juin, dans le jardin de l’école.
Ce fut un beau moment de partage car les enfants invitaient
les adultes à intégrer certaines danses.
Un cycle vélo animé par un intervenant de l’UGSEL a aussi
eu lieu au dernier trimestre. Les enfants ont ainsi développé
leurs compétences en vélo.
Langues
La semaine du 27 juin au 1er juillet a été consacrée à la
découverte des langues.
Chaque journée de la semaine a débuté de la même façon :
toute l’école se retrouvait sur la cour à la manière des
assemblées anglaises pour un chant.
Les élèves de la grande section au CM2 ont participé à un
temps fort en anglais sur le thème de Harry Potter : jeu du
Quidditch, cuisine, fabrication d’une baguette de sorcier et
jeux de sociétés en anglais.
L’école est également inscrite à un programme Erasmus
pour une ouverture sur le monde. Les enseignantes ont
ainsi l’occasion de partir se former à l’étranger avec d’autres
enseignants européens pour développer leurs compétences
en langues.
Côté solidarité :
Les élèves de l’école ont participé à l’opération « pièces
jaunes » pour venir en aide aux enfants hospitalisés.
En mars, durant le Carême, les enfants ont participé à
la traditionnelle opération « bol de riz ». Ils ont ainsi pu
apporter leur aide à l’Association SPESS « Soutien Population
Education Santé Sagbadaï», représenté par Nigel PAGEJONES. Nigel est venu donner des nouvelles du village de
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Sciences
Une équipe de chercheurs et d’étudiants de la station
biologique de Roscoff est venue dans les classes pour
proposer des ateliers scientifiques. Les maternelles/CP
ont ainsi travaillé sur les algues et ont fabriqué des billes
d’alginates.

Les CE2/CM ont quant à eux travaillé sur les bactéries. Ils
ont eu pour mission de rechercher une bactérie. Ils ont
manipulé des boîtes de Pétri, effectué des prélèvements
et des dilutions, découvert à l’aide de cartes indices, les
bactéries bénéfiques ou néfastes pour l’être vivant sur
lequel elles se fixaient. Ce fut une belle matinée de travail
et de découvertes.
Voyage
Les CE2/CM ont effectué un voyage dans le Puy de Dôme
du 4 au 9 avril. Durant cette semaine, ils étaient logés à
la Bourboule et ils ont visité une ferme de fabrication des
fromages Cantal et Saint Nectaire, le château féodal de
Murol, la grotte de la pierre de Volvic, le volcan à ciel ouvert
de Lemptégy, le plateau et le musée de Gergovie. Ils ont
également randonné au Puy de la Vache et se sont amusés
au parc européen du volcanisme Vulcania. Ils sont tous
rentrés enchantés de cette semaine en Auvergne.

élèves préparaient leur exposé à la maison et le présentaient
devant le reste de la classe. Différents formats ont été
utilisés : affiche, diaporama… Ces exposés ont permis aux
élèves de travailler sur leur aisance orale.
Visite des collèges :
Tous les élèves de CM2, sont allés visiter le collège de Cléder,
ils ont assisté à une matinée de cours dans les classes de
6ème, un avant-goût avant l’année prochaine !
Les futurs élèves de 6ème, du collège de Sainte-Ursule
à Saint-Pol-De-Léon, sont également allés assister à une
matinée au collège, ils ont ainsi pu partager un repas au self
du collège avec les autres élèves.

Grain de Sel
Les sorties entre camarades des écoles de Grain de Sel ont
été une fois de plus très limitées en raison du COVID . En
toute fin d’année scolaire, les 3 cycles ont pu rencontrer
leurs homologues des
différentes écoles, lors de rencontres sportives sur les plages
de Santec. Au programme: jeux collectifs, concours de
châteaux de sable, land Art…

Exposés :
Les élèves de CM1 et CM2 ont réalisé des exposés tout au
long de la période. Après avoir choisi un sujet précis, les

OSONS LA DIFFÉRENCE
LE TOURISME ET NOTRE COMMUNE
Avec l’arrivée de l’été, notre Population s’accroît temporairement, notamment à Moguériec.
Les activités de loisirs sont beaucoup plus développées et le « Tourisme » bat son plein.
Parmi les principaux intervenants, nous pouvons citer :
• L’Hôtel La Marine et nos 2 sites d’hébergement de
plein air Le Domaine du Theven et le camping Ar Roc’h
• Les 4 loueurs de chambres d’hôtes
• Les nombreuses locations saisonnières, sur le littoral
mais aussi en campagne (17 locations inscrites à
l’Office de Tourisme, et bien d’autres encore).
• Les 3 bars restaurants : Le Theven, La Marine et
L’Entre-Potes
• Le snack bar Ar Roc’h
• Le bar Ty Jean Bart
Plusieurs activités de loisirs sont encadrées :
• Surf et paddle à Pors Misclic
• Plongée en mer au départ de Port Neuf
• Visites des sites historiques (Château de Kerouzéré, ...)
• Visites « nature » et « littoral »
• Accueil à la journée des enfants (EPAL Enfance-Jeunesse)
• Liaisons vers l’île de Batz
• Courtes sorties en mer (SNSM et Association des Plaisanciers)
Notre Commune est desservie par un sentier de Grande
Randonnée (GR 34, Mont St Michel – St Nazaire) et
par la véloroute V5 « La Littorale » (Roscoff – Nantes).
D’année en année, les randonneurs sont plus nombreux.
Les Marchés d’été (jeudis de 16 à 19 h) et les multiples
fêtes sur le Port de Moguériec apportent un bénéfique
complément d’animation pour nos Touristes mais aussi
pour notre Population.

Cette activité touristique saisonnière génère de
nombreux emplois directs mais aussi des emplois indirects
(Commerces et Services, Parc de loisirs et Musées,
Entreprises de Bâtiments et Travaux Publics, …). Elle doit
être considérée comme un pilier économique important
pour notre Commune, et soutenue en conséquence.
Comme pour les autres activités économiques (Agriculture,
Pêche, Commerce, Artisanat, ...), notre Commune doit
donner la possibilité aux différents acteurs de s’adapter
aux nouvelles demandes touristiques et de se développer
de manière raisonnée en accord avec la qualité de notre
littoral (par exemple, extension maîtrisée de campings).
Nous souhaitons une bonne entente entre tous, Touristes
et Population locale.
Hañv brao d’an oll.
Bel été à tous.
Michel BILLANT
124 Port Neuf
06 62 51 15 31
Christian TANGUY
1 place de l’Église
06 77 31 44 19
E-mail : osons.sibiril@gmail.com
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SAUVONS LE PHARE DE MOGUERIEC
Ordinairement, le Phare de Moguériec n’accorde aucune interview, il préfère rester bien droit sur sa jetée, muré
dans un silence de vieux loup de mer et, la nuit venue, il cligne de l’œil sans rien demander à personne... Plutôt
discret le bonhomme ! Néanmoins, en exclusivité, il a bien voulu répondre aux questions de « La Lanterne » le journal des adhérents de l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » depuis 2017, et les révélations qu’il nous a
confiées vont vous laisser sans voix…
La Lanterne :

La Lanterne :

- « Cher Phare de Moguériec, nos lecteurs sont impatients de
vous entendre, alors en un éclat comme en mille, comment
allez-vous ? »

- « A quoi occupez-vous tout votre temps, est-ce que la vie
rennaise n’est pas trop ennuyeuse ? »

Le Phare de Moguériec :

Le Phare de Moguériec :

- « Je vais passer les grandes vacances à côté de Rennes,
dans un hangar surchauffé et bruyant, on va me marteler
les côtes, me souder la tronche, me limer la platine… J’ai
connu mieux ! On m’avait promis une thalasso, sympa
les pêchous de Mogué, je m’en souviendrai de votre
restauration… En plus, je vais avoir du mal à vous répondre
car le Phare de Moguériec que vous avez connu n’existe
plus momentanément… Il est comme qui dirait en mille
morceaux ! Ma corbeille se fait refaire les arrondis au fond
là-bas, ma girouette a été décapitée et sa base va être
complètement refondue, mes épines de fonte attendent
qu’on les réajuste sur le petit nouveau, un fût en inox de 10
mètres de haut tout beau tout propre… Bref, je suis plutôt
très éparpillé ! »

- « Au début, ça n’a pas toujours été facile… Pensez donc,
depuis 1876 je travaillais de nuit ! Mais chez Crézé, y’
a toujours un truc qui se passe, alors je traîne comme un
vieux goéland sur le banc de sable à longueur de journée. Et
puis j’ai plein de visites ! Tous ces universitaires qui avaient
envoyé balader ma p’tite asso préférée en 2017 quand celleci avait découvert que j’étais sorti des ateliers de Gustave
Eiffel et bien croyez-moi, ils accourent tous aujourd’hui
comme les bigorneaux de Monique au Goured en hurlant :
« On savait nous que c’était un phare Eiffel… ». Le meilleur,
ce sont tous ces incrédules qui disaient hier « ils y arriveront
pas », eux aussi ils viennent tous aujourd’hui se faire tirer le
portrait devant un de mes morceaux en paradant comme des
étrilles : « Si on avait pas été là, ils y seraient pas arrivés »…
Qu’est-ce qu’on rigole avec mes bouts partout !

La Lanterne :

La Lanterne :

- « Mais dans quel état allez-vous nous revenir à
Moguériec ??? »

- « Nos lecteurs n’ont qu’une question à la bouche : quand
revenez-vous à Moguériec ? »

Le Phare de Moguériec :

Le Phare de Moguériec :

- « Tout pareil mais en mieux ! Vous n’y verrez que du feu…
Toutes mes pièces en fonte ont été sablées et elles seront
toutes remontées sans exception. La seule chose qui ne
reviendra pas, c’est mon grand corps de 10 mètres dont
l’acier était trop pourri. Et vous savez quoi ? Ils vont même
me remettre près de 2000 boulons « imitation rivets » pour
que je ressemble traits pour traits aux souvenirs que vous
avez de moi… Girouette sur la coupole (NDLR : en langage
« phare » cela veut dire « cerise sur le gâteau »), ils me
revitrent la lanterne et le Phare de l’Ile de Batz va pleurer
de jalousie en me voyant. Paraît que l’hélicoptère n’a même
pas pu soulever ce gros-lard… Je me marre ! Moi c’est tout
l’inverse, après mon sablage, j’ai perdu 300 kg de peintures
inutiles… « Peinture sur merde » comme on dit sur le port,
en attendant ça pesait lourd tout ça, je vais vous revenir
avec une taille de miss ! »

- « A Moguériec, on a voulu me garder et me restaurer, on
a trouvé les sous pour ça, on a monté les dossiers, rédigé et
soutenu les demandes de subventions, élaboré les cahiers
des charges, lancé les appels d’offres… Mon nouveau trône
(NDLR : le Phare de Moguériec parle de son socle) a été
coulé. Je serai remonté dans les ateliers de Crézé au plus
tard le 15 Octobre 2022, entièrement repeint et fin prêt
pour regagner Moguériec ! Après cette date, mon retour
est entre les mains de la DIRM NAMO (Phares et Balises)
qui doit inscrire mon remontage dans le calendrier de son
bateau. Mais on a un deal avec ma p’tite asso, si je ne suis
pas remonté pour le Printemps 2023, ça va clignoter sévère !
Allez kenavo les pêchous et les touristos, trop hâte ! »

CHANTIER DU PHARE
Grandement perturbé pour diverses raisons (covid,
approvisionnement matériaux, météo, houle …)
Point sur les différents lots
- Lot N°1 entreprise NOVELLO :
Les travaux de coulage béton sont terminés, la
plateforme est prête à recevoir le phare.
Son accès sera interdit pour des raisons évidentes de
sécurité.
- Lot N°2 entreprise MACE :
Pose d’un portillon sécurisé en aval de l’escalier d’accès à
la plateforme.
- Lot N°3 entreprise CREZE :
Pour toutes les raisons évoquées en tête d’article, le
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calendrier de remise en état n’a pu être respecté. La cible
prévue les 12 – 13 – 14 Septembre pour la repose du
phare ne pourra par conséquent pas être atteinte.
Ces dates seules éventuellement possible pour la DIRM
NAMO cette année, il est raisonnable de penser qu’un
nouveau calendrier devra programmer la repose au
printemps 2023.
Nous sommes conscients que la durée de ce chantier a
perturbé la vie de Moguériec mais la finalité et la grandeur
de ce projet effaceront toutes ces contraintes supportées.
Bonnes vacances à tous sur les plages du port enfin libérées.
				

Christian L’AOT

PLANNING DE LA REMORQUE DÉCHETS VERTS

JUILLET

SEPTEMBRE

2 Juillet

Guernevez Vian (Rue des Genêts)

6 Aout

Guernevez Vian (Rue du Cloitre)

9 Juillet

Port Neuf

13 Aout

Port Neuf

16 Juillet

Cité du Château d’eau

20 Aout

Bourg

23 Juillet

Bourg

27 Aout

Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

30 Juillet

Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

3 Septembre

Guernevez Vian (Rue des Genêts)

1 Octobre

Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

10 Septembre

Port Neuf

8 Octobre

Guernevez Vian (Rue du Cloitre)

19 Septembre

Cité du Château d’eau

15 Octobre

Port Neuf

24 Septembre

Bourg

AOUT

OCTOBRE

1/2 Journée ou 1 Journée à l'île de batz
De juillet à août au départ de Moguériec

Horaires saison et tarifs 2022

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE :
AUX OFFICES DE TOURISME DE CLÉDER 02 98 69 43 01
OU DE PLOUESCAT 02 98 69 62 18

• Plein

tarif (12 ans et +) 18 €
• Enfant (4-11 ans) 14 €
• Enfant (- de 4 ans) 6 €
Dates / 2022

Horaires de départ de Moguériec

Horaires de retour de l’île de Batz

10H30

15H30

jeudi 14 juillet 2022

9H30

16hH00

jeudi 21 juillet 2022

10H00

14H45

jeudi 28 juillet 2022

9H30

16H00

mardi 2 août 2022

9H15

18H30

mardi 9 août 2022

13H30

18H00

vendredi 8 juillet 2022

jeudi 11 août 2022

9H00

16H00

mardi 16 août 2022

9H15

18H00

lundi 22 août 2022

12H30

17H15

jeudi 25 août 2022

9H00

15H00
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