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LE MOT DU MAIRE

Chers amis,

2022 vient de s’achever et, force est de constater: nous manquons de lumière !… Je ne parle pas de la forte crise 
énergétique, de la rareté du gaz, du pétrole ou de l’électricité… Non, je pense très fortement à notre Phare de 
MOGUÉRIEC qui, très bientôt, va nous revenir flambant neuf et plus que jamais prêt à scintiller, à nous orienter, à 
nous « illuminer ». Nous l’attendons tous avec impatience car ce projet mené de main de maître par l’association 
« Sauvons le Phare » aura fédéré bon nombre de forces vives de notre commune, aura permis aux gens de la 
« terre » de retrouver les gens de la « mer », et surtout, redonnera au Magnifique Port de Moguériec sa beauté 
d‘antan ! Arnaud and co ,vous avez fait l’Histoire de notre Sibiril et nous vous en remercions chaleureusement.

Cet été 2022 aura été marqué par le retour en force de nos animations.

Après deux années de disette covidienne, la foule a déferlé sur nos festivités (Pistribil, fête du port, fête de la 
mer etc…).Un vrai beau succès pour vous tous, bénévoles, et surtout une confirmation de la nécessité pour nous  
« êtres humains » de se retrouver pour échanger, rire, trinquer ensemble.

Bien évidemment, en 2023, notre municipalité continuera à œuvrer pour faciliter, coordonner, aider financièrement 
si nécessaire toutes nos associations qui contribuent à animer notre vie sociale.

Personne, aujourd’hui, ne peut nier que de nombreuses difficultés se dressent devant nous pour les mois et 
les années à venir. Beaucoup d’incertitudes qui, parfois, pèsent sur notre vie quotidienne, sur notre moral.  
Aussi, est-il impératif que nous restions soudés, solidaires, et attentifs les uns envers les autres. Notre CCAS 
reste, plus que jamais, mobilisé pour répondre à vos éventuels soucis.

Au nom de tout notre Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Que 2023 nous apporte Phare, Bonheur et Joie.

Jacques EDERN
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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 : 09h45 - 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 - 17h00

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

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

Mardi : 18h00 - 19h00 - Mercredi : 10h00 - 12Hh00
Samedi et Dimanche : 10h30 - 12h00

Mairie

Agence Postale

Maison des services
(Saint Pol de Léon) 

Déchetterie
de Ty Korn

(Plougoulm) 

Ensemble Paroissial
(1 rue des Vielles 

Ursulines Saint Pol de Léon) 

Bibliothèque

CONTACTER NOS SERVICES

URBANISME 2022
13 Permis de construire, dont 2 pour une maison individuelle. Déclarations préalables : 48

Demandes de Certificat d’urbanisme : 77

ETAT CIVIL 2022
Naissances : 11 - Mariages : 5 - PACS : 4 - Décès : 9

VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SIBIRIL - COMPOSITION DES COMMISSIONS

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

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 
Milène TONNELLIER

ECOLES : 
Anne PRISER – Stéphanie DUMONT – Caroline LE REST 

Florence KAISER – Michel BILLANT - Milène TONNELLIER

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 MUNICIPAL : 
Pascal HALLIER – Florence KAISER – Xavier CORDIER 

Milène TONNELLIER – Christian TANGUY 
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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. 
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. 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.
La commémoration du 18 juin à St Pol de Léon a été l’occasion de remettre à Pascal Hallier l’agrafe essais nucléaires pour ses 
opérations dans le Pacifique, Gaby Joyrit l’a accompagné comme porte-drapeau.

Le 14 juillet, 4 adhérents ont participé aux cérémonies de St Pol de Léon.
Le 11 novembre à Sibiril a rassemblé une bonne participation de la commune avec les enfants des écoles ainsi que les 
membres des combattants volontaires du Finistère. La présence de deux sonneurs a été très appréciée.

Meilleurs vœux de bonheur et de santé à toutes et tous pour 2023.
André Guillemot

Président

La CUMA de Sibiril, il est 
bon de le rappeler, est une 
coopérative qui achète du 
matériel agricole pour le 
louer aux adhérents qui se 
retrouvent donc avec du 
matériel de pointe. 
L’investissement est plus 
supportable pour l’utilisateur 
et de fait, les outils mis à 
dispositions sont en bon état.  
Chaque matériel a son 
responsable qui doit suivre 
son entretien tout au long de 
l’année. Durant cette année, 
un peu spéciale aux vues 
des évènements extérieurs 

et d’une conjoncture économique assez compliquée la 
CUMA s’est contentée de renouveler une sous soleuse 

et continue d’utiliser le matériel déjà existant, toujours 
en très bon état.  
Cette année a vu également une nouveauté. En effet, la 
CUMA a payé des cartouches à la société de chasse afin 
de soutenir les sociétaires dans leur traque aux nuisibles 
qui prolifèrent dans la commune. 
Le renouvellement du bureau a été voté et se trouve comme 
suit : 
Président : Jean Jacques QUEMENER
Trésorier : Hubert AUTRET
Secrétaire : Catherine CAIGNARD
Au nom de la CUMA de Sibiril, je souhaite à tous les 
habitants de notre belle commune une bonne année 
2023 sous le signe de la paix.

Jean Jacques QUEMENER
Le Président 

CUMA
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Notre association voit son effectif fondre de plus en plus 
rapidement. 
Nous étions 18 adhérents, nous sommes réduits à 14 
à ce jour. Quatre anciens combattants en A.F.N nous 
ont quittés  : Michel LE CARRE, de Roscoff, décédé le 
1er novembre 2021, Marcel LE HEA, anciennement de 
Linlouet, décédé le 27 décembre 2021, Christian MEAR, 
de Kérouzéré, décédé le 25 février 2022 et Armand 
KERSCAVEN, de Kérouzern, décédé le 2 octobre 2022. 
Nous avons participé à leurs obsèques avec notre drapeau 
et avons rendu les honneurs à nos braves compagnons. 

La journée du 19 mars 2022, 60ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, a été bien remplie.  Nous 
nous sommes déplacés à PLEYBEN, au Mémorial des 
Finistériens morts pour la France en A.F.N. En soirée, 
a eu lieu à SIBIRIL la cérémonie de commémoration 
du cessez-le-feu en Algérie au cours de laquelle notre 
porte-drapeau, Roger RIOU, a été décoré de la Croix du 
Combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation 

et de la Médaille commémorative des opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre avec agrafe « Algérie ».  
Le dimanche 20 mars, nous avons participé à une 
cérémonie identique à PLOUGOULM. 

Les 8 mai et 11 novembre 2022, nous avons commémoré 
les armistices des guerres 14-18 et 39-45. 
Notre assemblée générale s’est déroulée à la Mairie le 
samedi 22 octobre. Nous étions 7 adhérents et 2 épouses, 
ainsi que Xavier CORDIER, adjoint au maire, et Pascal 
HALLIER, délégué municipal aux associations. 

Nos revendications, non satisfaites à ce jour par les 
Pouvoirs Publics, sont maintenues : 
1) Le bénéfice de la campagne double ; 
2) L’attribution de la ½ part fiscale à toutes les veuves 
d’anciens combattants ; 
3) La revalorisation du point d’indice de la Pension 
militaire d’invalidité ; 
4) L’attribution de la Médaille Militaire aux titulaires d’une 
citation avec valeur militaire. 

Le comité local de la F.N.A.C.A de SIBIRIL présente à 
ses concitoyens ses vœux de bonheur et de santé pour 
l’année 2023 
       
 Jean PERROS

Le Président 

Tous les mardis soirs à Sibiril, les machines à coudre et les 
aiguilles à tricoter tournent à plein régime ! L’association 
est basée sur l’entraide entre adhérentes, le partage de 
connaissances, sans pression et dans la bonne humeur ! 
Si vous n’avez pas de machine, ou si vous souhaitez tester 
avant d’investir, nous mettons à disposition une machine 
à coudre et une surjeteuse. Nous partageons aussi un 
catalogue de patrons de vêtements (tops, pantalons, 
manteaux…) et d’accessoires (sacs, trousses de toilette, 
zéro déchet…), dans lequel les adhérentes peuvent 
chercher l’inspiration pour de nouveaux projets.
Débutantes ou confirmées, venez nous rejoindre tous les 
mardis de 20h à 22h, dans la salle « la scène » de la salle 
Atlantide. L’ambiance est conviviale et bienveillante au 
service de la créativité !
Renseignements auprès de Juliette au 06 68 32 14 24

J’PEUX PAS J’AI COUTURE  

F.N.A.C.A DE SIBIRIL 
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US CLEDER SIBIRIL

Chaque année, durant le mois de juin, l’association 
organise son traditionnel beach soccer sur la plage des 
Amiets.

L’occasion pour les équipes venant de tout horizon, de se 
départager afin de remporter ce tournoi si convoité. La 
prochaine édition est prévue le samedi 17 juin 2023.

Le mois d’octobre est l’occasion pour le club d’apporter 
sa pierre à l’édifice de la lutte contre le cancer durant un 
match de championnat et ainsi de reverser les bénéfices 
des entrées à la Ligue du Finistère (800€). Cette journée, 
organisée dans le cadre d’Octobre Rose, permet de 
sensibiliser les protagonistes au cancer du sein en 
revêtant des tee-shirts roses ( joueuses, dirigeantes).

Le comité d’animation de l’USCS déborde d’idées afin 
d’agrémenter les week end de nos licenciés, à l’image du 
tournoi FiFa organisé le 29 octobre 2022 qui regroupait 16 
équipes venues en découdre, manette à la main.

Depuis le 1er décembre, le Tennis Club Taulé Plouénan a 
ouvert une école de tennis à Sibiril.
Le Tennis Club remercie vivement Monsieur le maire et ses 
adjoints pour l’accueil qu’ils nous ont réservés. Un grand 
merci également aux personnes présentes lors de la porte 
ouverte à Sibiril le 25 novembre dernier.
La transmission de savoirs, de valeurs, la convivialité et la 
bienveillance sont les maîtres mots de l’école de tennis, sous 
la responsabilité de notre enseignant Olivier. 
Nous sommes très heureux d’être présent à Sibiril, 
permettant ainsi aux plus grands nombre la pratique d’un 
sport et notamment du tennis au sein de votre commune.
Le Tennis Club de Taulé Plouénan interviendra 
prochainement auprès d’établissement scolaire dans le 
cadre du tennis à l’école. L’objectif est de faire découvrir le 
tennis sous différentes formes selon le niveau des élèves. Le 
programme a pour ambition de faire découvrir aux enfants 
dès la maternelle la pratique et la culture tennistique de 
manière inclusive et ludique.
Nous avons obtenu la labellisation Sport Santé, qui s’oriente 
d’une part en direction d’un large public souhaitant se 
maintenir en bonne santé, et d’autre part en faveur de 
personnes atteintes de pathologies chroniques.
Le Tennis Club est ouvert à toutes et à tous, quelques que 
soit le niveau et l’objectif (initiation, compétition, loisir, bien-
être).
Nous avons pour ambition de promouvoir le sport féminin. 
Notre axe prioritaire est de faire découvrir et faire venir les 

femmes et jeunes filles sur les courts de tennis.
Le Tennis Club est à votre entière disposition pour 
tout renseignement supplémentaire par téléphone au 
06.48.29.14.04, par mail tennisclubdeplouenan@gmail.com 
et via les réseaux sociaux.
L’ensemble du bureau et des adhérents se joint à moi pour 
vous souhaitez une belle et heureuse année 2023.

Jean-Yves Le Querrec
Président du Tennis Club Taulé Plouénan

TENNIS CLUB
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BIBLIOTHÈQUE : LIRE À SIBIRIL
2022 s’achève comme un bon roman : les chapitres ont été denses et intenses, et l’épilogue s’ouvre déjà sur de 
nouveaux projets.

Les bénévoles de la bibliothèque ont passé plusieurs mois à travailler sur le fonds : nous avons désherbé des centaines 
d’ouvrages abîmés ou désuets pour mettre en valeur des livres perdus dans nos étagères. Ces livres dont nous nous 
sommes séparés, parfois à contre-coeur, ont fait l’objet d’une vente lors de la Fête du Livre de Novembre.
En effet, cette année, la bibliothèque fêtait ses 20 ans. Créée par l’équipe de Louis Moal en 2001, elle n’a cessé de 
promouvoir la lecture dans la commune. Des bénévoles se sont succédés pour maintenir une bibliothèque cohérente 
et pertinente dans notre commune rurale. Cette année, la présidente Janine Scotto di Uccio a passé le flambeau à deux 
nouvelles co-présidentes, Florence Kaiser et Isabelle Fontaine, qui prennent plaisir, avec une dizaine de bénévoles, à 
rendre ce lieu agréable et convivial. Les différents profils de chacun permettent de travailler en harmonie sur plusieurs 
pôles : gestion du fonds, achats de nouveautés, statistiques, animations, communication, aménagement, …
Et en termes d’animations, cette fin d’année a été riche ! Nous avons investi par deux fois le Château de Kérouzéré pour 
des lectures de contes d’Halloween et de Noël. Les enfants ont été enchantés par les histoires et ont partagé, avec 
leurs parents, un moment convivial autour de gourmandises et de chocolats chauds. 

Le grand projet de l’année passée et de l’année à venir reste la fameuse mise en réseau des bibliothèques de Haut-Léon 
Communauté. Mis en œuvre il y a quelques années maintenant, ce qui n’était qu’une ébauche deviendra effectif en fin 
d’année  2023. Nous profiterons techniquement de nouveaux matériels informatiques, et culturellement, nous aurons 
accès aux fonds des autres bibliothèques du réseau. C’est une chance formidable, pour nous, petite bibliothèque, 
de jouer dans la cour des grands. Pour arriver à une finalité réussie, il y a un gros travail en amont, de la part de nos 
bénévoles sur le terrain (l’opération désherbage par exemple) et des équipes du HLC pour harmoniser les fonds et 
créer un catalogue commun. Nous sommes impatients de mettre le pied dans ce réseau qui nous ouvrira, à tous, de 
nouveaux horizons. Et c’est bien là le rôle d’une bibliothèque : vous ouvrir de nouveaux horizons grâce aux livres.

Les bénévoles de la bibliothèque s’associent à nous pour vous souhaiter une bonne année 2023. Qu’elle soit riche en 
surprises et en découvertes. Littéraires, bien évidemment ! Et pour cela, nous vous invitons à venir nous rencontrer 
lors des horaires d’ouverture.

Florence Kaiser et Isabelle Fontaine

Le comité de jumelage Sibiril / Mieussy existe maintenant depuis 20 années. Chaque année nos Sibirilois retrouvaient 
les joies de la neige, du ski, et leurs copains de la montagne. 
Malheureusement, à cause des conditions sanitaires, le voyage n’a pas eu lieu durant 2 années de suite. C’est pourquoi 
cette année, c’est avec une immense joie que nous pourrons enfin y retourner. Le séjour se déroulera du 10 février 
au 19 février 2023. Malgré, l’augmentation des matières premières, nous avons réussi cette année à maintenir le coût 
du séjour et cela grâce à vous durant les différentes manifestations que nous avons organisé lors de ces 2 dernières 
années. Pour cela merci à tous. Nous sommes néanmoins toujours à la recherche de nouvelles idées pour pouvoir, 
les années futures, ne pas augmenter le coût du séjour.  Nous profitons de ce bulletin pour vous dire à tous que nous 
allons organiser une tartiflette géante sur la commune le 4 février 2023 pour ainsi nous retrouver tous avant le départ 
qui aura lieu la semaine suivante. Nous vous souhaitons à tous de passer de belles fêtes de fin d’année avec vos 
proches et de prendre bien soin de vous. 
        

Les membres du bureau

COMITÉ DU JUMELAGE MIEUSSY SIBIRIL
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CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

SOPHROLOGIE À SIBIRIL

L’association de gymnastique vous propose toujours une 
activité le mardi soir à la salle Atlantide de 20h à 21h.
Les cours sont variés. Lorsqu’on pratique une activité 
sportive, le corps sécrète des hormones telles que 
l’endorphine, la dopamine ou l’adrénaline qui permettent 
de réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil, 
diminuer les douleurs et agit comme un antidépresseur. 
Vous n’avez aucune contre-indication à la pratique d’un 
sport. Venez tester les cours. Nous évoluons dans une 
bonne ambiance, chacun à son rythme.
Vous pouvez toujours rejoindre le groupe.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie, de bonheur et 
vous présentons tous  nos vœux pour cette année 2023. Contact Martine Floch Quillevere 06 46 10 84 63

Cet été nous avons continué à nous retrouver toutes 
les semaines. C’était une période d’essai, mais vu le 
peu d’adhérents ayant fréquentés le foyer, nous ne 
renouvellerons pas  cette expérience.
Nous avons participé aux concours de belotte de 
Plounévez Lochrist et de Saint-Vougay. Plusieurs lots 
ont été gagnés. La participation est à renouveler dans 
les clubs alentour, et peut-être un concours à effectuer à 
Sibiril un jour.
En septembre, nous étions 8  adhérents au club de Sibiril 
à rejoindre le groupe Secteur Haut Léon pour un séjour à 
Samatan, organisé dans le cadre de l’ANCV.

En 2023, 3 autres séjours sont prévus : 
-  la Baule-Escoublac du 27/05 au 06/06 avec d’autres 

excursions : le  golfe du Morbihan, Planète Sauvage et 
Escal’Atlantic - le  coût sera aux environs de 600€

-  Morzine (Alpes) du 24/06 au 01/07 - programme à 
consulter au Foyer (700€)

-  Vic sur Cere (Cantal) du 16/09 au 23/09  (600€)

Les personnes ayant un faible revenu fiscal de référence 
peuvent bénéficier pour ces séjours d’une aide de 194 €. 

Pour tous renseignements :
Jacqueline Tanguy 02 98 29 81 06

Tous les jeudis, nous nous retrouvons pour les jeux de 
triominos, scrabble en duplicate, dominos et belotte, le 
tarot pourrait commencer.

L’année 2022 nous a permis de se retrouver avec un 
groupe de 6 personnes permettant un travail de détente 
et  de bien-être dans le respect de chacun(e) et de la 
convivialité dans les échanges.
Une nouvelle année 2023 va bientôt commencer. Que 
nous souhaitons-nous ? Pouvoir pratiquer la sophrologie 
en toute sérénité afin de pouvoir  accéder à un bien-être, 
un équilibre entre notre corps et notre esprit.
La Société Française de Sophrologie à laquelle 
j’appartiens me permet d’encadrer des groupes mais 
aussi des personnes en individuelles souvent envoyées 
par la clinique de la Baie pour des difficultés de sommeil. 
 La  sophrologie d’aide porte alors sur la gestion des 
émotions, l’anxiété et aussi la confiance en soi sur 
lesquelles cette pratique a une action positive. (Examens, 
concours, interventions médicales)

La sophrologie-détente n’est pas une pratique 
thérapeutique ni médicale, c’est un enseignement et un 
accompagnement au bien être accessible à chacun.
La sophrologie-détente pratiquée en petit groupe 
(maximum 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€/abonnement 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

GYM
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ECOLE JULES VERNE 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe enseignante 
est composée de Audrey Ragot, directrice et enseignante 
de l’élémentaire, Sandrine Marmet, enseignante de la 
maternelle/cp, Aurélie Roudaut, ATSEM et Véronique 
Le Déroff qui accompagne les élèves en situation de 
handicap. L’effectif de l’école est stable: 27 élèves ont fait 
leur rentrée en septembre.

La fête du port 2022 a été couronnée de succès. Les 
bénéfices permettront aux enseignantes d’organiser des 
projets et des sorties ainsi que de compléter l’équipement 
pédagogique. Nous remercions tous les bénévoles qui 
nous ont aidés et sans qui la fête ne pourrait exister.

Dès septembre, les enfants ont commencé un nouveau 
cycle piscine au Centre Aquatique de St Pol de Léon. 
Cette activité permet aux élèves de la PS au CM2 de se 
familiariser avec l’eau, puis progressivement d’apprendre 
à nager et d’être parfaitement à l’aise dans cet élément.

La bibliothèque municipale continue d’accueillir les 
enfants une fois par mois et contribue ainsi d’année en 
année à maintenir leur amour de la lecture. Un grand 
merci à Janine pour son implication et sa gentillesse 
durant toutes ces années. Bienvenue aux nouveaux 
bénévoles qui la remplacent lors de nos visites.

L’école a participé avec l’école Ste Agnès à la manifestation 
ELA “Mets tes baskets et bats la maladie” pour lutter 
contre les leucodystrophies. Tous se sont donnés rendez-
vous au Stade à Plougoulm pour une course sous une 
pluie battante. Les écoles Charles Perrault et Ste thérèse 
étaient également présentes.

Un grand bravo aux élèves des 2 écoles (Jules Verne et Ste 
Agnès), élus pour porter leurs projets au sein du conseil 
municipal d’enfants. Une boom a été organisée pendant 

les vacances de la Toussaint, ce fut un premier succès! 
Durant cette année scolaire, les enfants travailleront 
sur les Arts. De nombreux projets et sorties sont déjà 
programmés:
Au mois d’octobre, les enfants de maternelle et de cp se 
sont rendus au TST à Saint Pol de Léon pour assister à 
un conte musical “L’ours et la louve” par la troupe Furiosa. 
Les élèves ont été bercés dans un monde imaginaire 
abordant le thème de la famille et de la différence.
Quant à la classe des grands, elle est allée à Plouescat, à 
l’Atelier pour un spectacle intitulé “Touline”.
De plus, petits et grands ont réalisé de magnifiques 
panneaux sur le thème de la mer. Ceux-ci viendront orner 
les murs de l’école. Un grand merci à Ronan Le Vourch, 
intervenant en Arts Plastiques qui a guidé les élèves dans 
la réalisation de leurs oeuvres imaginaires et colorées.

Afin de poursuivre leur ouverture sur les arts, les deux 
classes accueilleront régulièrement une oeuvre prêtée 
par l’Artothèque de Brest. L’occasion de découvrir des 
oeuvres originales d’artistes, d’acquérir du vocabulaire 
spécifique sur les couleurs, les formes, les techniques 
mais surtout d’exprimer ses sentiments et ses perceptions.

Au mois de novembre, la classe maternelle/cp a accueilli 
une auteur, illustratrice très connue de la littérature de 
jeunesse, Ilya Green. Une rencontre conviviale et très 
enrichissante qui a permis de découvrir sa manière de 
travailler, d’imaginer un livre. Les élèves ont préparé 
quelques surprises à Ilya qui, elle-même nous a laissés 
quelques traces bien agréables de son passage.

Pour les festivités de fin d’année, l’école contribue depuis 
plusieurs années à la décoration du bourg. C’est avec 
plaisir qu’elle continuera d’embellir la commune de Sibiril 
en créant de nouveaux décors. Ceux-ci viendront s’ajouter 
aux sapins, aux bonhommes de neige, aux flocons, aux 
pancartes et autres déjà confectionnés lors des années 
précédentes.
Enfin, les enfants et leurs familles se sont réunis le 
15 décembre pour assister au spectacle “Docteur 
boutantrain”, offert par l’APE. Le père-Noel est également 
venu pour offrir aux écoliers cadeaux et chocolats.
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ECOLE SAINTE AGNES

La rentrée s’est effectuée avec l’arrivée d’une nouvelle enseignante, 
Magali Lampire remplace Marie-Pierre Cueff, partie en retraite bien 
méritée après 35 années passées à l’école Sainte-Agnès ! Magali 
a pris ses fonctions en classe de CP/CE1 tous les matins. L’après-
midi, elles se partagent les disciplines avec Nathalie, enseignante 
de maternelle. Les classes de cycle 2 et cycle 3 fonctionnent cette 
année de manière flexible: en effet, pour travailler une même 
compétence, les élèves ont à disposition plusieurs supports ou 
propositions d’activités. S’investir est beaucoup plus motivant 
lorsque l’activité comporte une part de choix. Les élèves passent 
ainsi régulièrement au niveau supérieur en réussissant leurs 
ceintures de compétences et peuvent prendre de nombreuses 
initiatives dans les centres d’autonomie. Cela est complémentaire 
avec la pédagogie Montessori pratiquée en maternelle. Cette 
année, le thème retenu par le réseau Grain de Sel est « Voyage 
au fil du temps ». Au mois d’octobre, les élèves de maternelle et 
de CP se sont rendus au théâtre Sainte-Thérèse de Saint Pol de 
Léon pour assister au spectacle « L’ours et la louve», organisé par 
Haut Léon Communauté. Une belle découverte musicale !

SORTIES NATURES
Les élèves de maternelle 
et de CP/CE1 se sont 
rendus régulièrement 
dans le bois du Guillec, afin 
d’observer la nature au fil 
des saisons : les feuilles, 
les fruits, les insectes... 
Ils en profitent pour 
apprendre en extérieur :  
lecture, arts plastiques, 
motricité, mathématiques, 
anglais. Les enfants ont 
aussi arpenté les rues de 
Sibiril à la recherche de 
formes géométriques :  
une autre manière d’apprendre !

INITIATION AU VOLLEY 
Tout au long de la deuxième période, tous les élèves de l’école 
bénéficient de l’intervention de Dominique et de Toafa, entraîneurs 
de volley-ball à Santec (Héol Santec Volley-Ball). Diverses 
situations de jeux et activités ludiques sont progressivement 
mises en place pour permettre à chacun d’évoluer en situation 
de matchs.

Intervention en arts plastiques de Ronan Le Vourch toute 
l’année scolaire. Afin de respecter le thème de Grain de sel, les 
élèves de l’école Sainte-Agnès ont réalisé des fresques sur le 
thème de la préhistoire à l’aide de pigments et d’outils simples. 
Ils ont également pu créer, façonner puis peindre des animaux 

préhistoriques en modelant de l’argile. Ils se sont également 
intéressés à l’Antiquité et ont été initiés à la mosaïque.

COURSE ELA

La course ELA étant l’un des moments forts de l’année pour notre 
école, c’est avec beaucoup de motivation que tous les enfants 
se sont entraînés afin de réaliser le parcours proposé au mois 
d’octobre, qui a eu lieu à Plougoulm. Après une sensibilisation au 
handicap et à la leucodystrophie, les élèves se sont également 
investis dans la récolte de dons au profit de l’association ELA dont 
la somme a atteint 1 102 euros. Visite du château de Kerjean C’est 
avec beaucoup de plaisir que les CP CE1 CE2 se sont rendus au 
château de Kerjean le jeudi 1er décembre, accompagnés par les 
classes des autres écoles du réseau Grain de sel. Ils ont participé 
le matin aux ateliers “L’eau à la bouche” qui leur a permis 
d’organiser un repas pour les “convives” du château et ont réalisé 
l’après-midi des blasons très variés.

GRAIN DE SEL
Les élèves de maternelle se sont rendus à Santec le lundi 21 
novembre pour rencontrer leurs camarades du réseau Grain de 
Sel. Au programme, 4 ateliers : danses, contes, jeux de sociétés 
et parcours de motricité. Une belle matinée d’échanges qui s’est 
terminée par le pique-nique tant attendu.

SORTIE À CARANTEC
Le mardi 29 novembre, les élèves de CM1/CM2 sont allés à 
Carantec avec les écoles du réseau Grain de Sel. Le matin, ils 
ont participé à un tournoi de thèque. A midi ils ont pu échanger 
autour d’un pique-nique puis l’après-midi ils sont allés au cinéma 
afin de visionner le film « La guerre des Lulus » retraçant l’histoire 
de quatre orphelins se rendant en Suisse lors de la première 
guerre mondiale.

ANGLAIS
L’anglais reste une priorité à l’école, qui est d’ailleurs engagée 
dans un consortium Erasmus, pour une ouverture vers l’Europe et 
l’international. Dès la maternelle, les élèves sont initiés à l’anglais 
à travers des chants, comptines et histoires chaque semaine. Les 
CP/CE1 ont réalisé un album à partir du livre « who’s hiding ». 
Les élèves de CE2/CM eux ont étudié un album « how to make 
an apple pie and see the world » et ont terminé la séquence par 
la réalisation d’une tarte aux pommes. 

Odile Porhel, enseignante retraitée est également intervenue 
pour des séances sur le thème de Noël.
Jeudi 15 décembre, tous les élèves de l’école ont participé à 
une journée-ateliers sur le thème de Noël : cuisine, film, temps 
d’échange, réalisation d’une carte et d’une boîte à gâteaux. La 
semaine s’est terminée par des moments d’échanges entre les 
classes ainsi qu’un goûter et l’ouverture des cadeaux déposés par 
le Père Noël !
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ESPACE JEUNES

ACCUEIL DE LOISIRS

Qui peut venir à l’espace jeunes ? 
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes à partir de 10 ans 
qui résident sur la commune de Sibiril ou ses environs. 
Cet espace est ouvert pendant les vacances scolaires.

Pour venir, il faut compléter un dossier d’inscription  
(+ photocopie des vaccins) et un questionnaire à remplir 
sur internet de façon à s’inscrire aux différentes activités 
proposées. Tous les jeunes peuvent venir à partir du 
moment où le dossier d’inscription est complet. 
Il permet aux jeunes de se rencontrer, d’échanger, de 
s’informer et de participer à diverses animations.

« SEJOURS ÉTÉ 2022 »
Cette année, 3 camps ont été proposés aux familles en 
partenariat avec Mespaul :

-  Du 10/07 au 15/07 avec les 9-11ans (15 enfants)  
+ 9 enfants de Mespaul

-  Du 17/07 au 22/07 avec les 11-14ans (10 enfants)  
+ 14 enfants de Mespaul

-  Du 24/07 au 27/07 avec les 6-9ans (11 enfants)  
+ 13 enfants de Mespaul

Il y a eu 36 enfants de Sibiril qui ont profités de ces  
mini-camps proposés par l’accueil de loisirs et l’espace 
jeunes. Deuxième année consécutive où l’on dépasse les 
35 enfants inscrits !!!

C’est toujours une réussite avec des retours très positifs 
des enfants et des parents. 

Même équipe d’animation que l’année précédente avec 
toujours une bonne ambiance donc un grand merci à eux ! 
Merci beaucoup également aux personnels communaux 
qui comme tous les ans viennent installer les barnums, 
les tables, les bancs, le frigo …

« ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2022-2023 »
Le but de ces activités est d’orienter les enfants vers le 
choix de leur pratique future en leur faisant découvrir un 
large panel d’activités physiques et sportives.

- MULTISPORT pour les primaires (tous les mardis de 
17h00 à 18h00 pour les CP / CE puis de 18h15 à 19h15 
pour les CM) à la salle Atlantide : avec la découverte et 
l’initiation : sports collectifs, sports de raquette, rollers / 
trottinette, sports innovants ...

- ÉVEIL SPORTIF pour les maternelles (tous les jeudis 
de 17h30 à 18h30) à la salle Atlantide : des parcours de 
motricité : gymnastique, basketball, football, roulade ...

Renseignements auprès de David Guilhen : 
06.30.92.73.99 ou david.guilhen@epal.asso.fr

Vacances de la 
Toussaint 2022 : 
Les enfants du centre 
de loisirs se sont bien 
préparés à passer 
Halloween tel des petits 
monstres  ! La première 
semaine des vacances, 
les activités proposées 
ont permis d’aménager 
le centre de loisirs avec 

des décorations bien surprenantes  : toiles d’araignée, 
rideaux tachés, momies, sorcières, ou encore citrouilles 
amusantes... Toutes ses décorations ont été confiées au 
Conseil Municipal des Enfants pour l’organisation de 
leur Grande Boom d’Halloween qui a eu lieu le lundi 31 
Octobre. Un court métrage d’halloween a été réalisé lors 
des préparations. 
La fin des vacances s’est déroulée au travers du monde 
des Korrigans. Ainsi jeudi 03 novembre, les enfants ont 
pu rencontrer de vrais Korrigans dans la forêt de Botmeur.

Mercredis de septembre à décembre 2022 : 
Les enfants de l’accueil de loisirs ont créé leur programme 
d’activité avec l’aide de Brieg Choquer et David Guilhen, 
directeurs. À travers des activités manuelles, jeux de 
groupes, jeux de société, des créations, des ateliers 
cuisine, des activités sportives, les enfants ont profité des 
infrastructures de la commune.
Pour information, l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 
à 18h30 tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. 
Accueil de Loisirs : 06.71.85.43.10
Espace Jeunes : 06.30.92.73.99
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DE SIBIRIL
Pour donner la parole aux enfants, l’équipe municipale 
a décidé de mettre en place un Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) qui permettra de les initier à l’exercice 
de la démocratie locale mais aussi pour qu’ils puissent 
s’impliquer et agir de façon active au sein de la commune. 
Le CME est composé de 6 enfants des classes de CE2 et 
CM1 (3 élus dans chaque école). 

Qu’est-ce qu’un Conseil Municipal d’Enfants ? 
Le CME est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté. 
C’est une opportunité pour les enfants de participer à 
la vie de leur commune, d’être les porte-paroles de la 
population et notamment des jeunes. Le CME participe 
à différents projets pour améliorer le quotidien de tous 
les habitants. Il est présent aux commémorations. Les 
élus, les services municipaux, les enseignants apportent 
leur aide aux enfants pour mener à bien leur mission. 
Ce concept reconnaît à l’enfant la capacité d’exprimer 
des opinions utiles pour la collectivité et d’agir sur son 
territoire de vie. Il prend en compte la parole de l’enfant 
pour l’accompagner vers un résultat concret. Il exerce 
les jeunes à l’apprentissage de la vie en société, à 
l’autonomie, au développement de la notion de solidarité 
et permet aussi des liens nouveaux. Hugo Porhel, Lucas 
Prigent et Julie Zwolinski ont été élus pour l’école Jules-
Verne. Hugo Courquet, Suzanne Guivarch et Madeleine 
Péron représenteront, quant à eux, l’école Sainte-Agnès. 
Les six élèves sont en classe de CM1 et CM2.

Les projets menés pendant leur Mandat 
Participation à la journée récréative 2022 (Organisé par 
l’Accueil de loisirs) : Lors de leur première action, les 6 
élus du CME ont participé à l’organisation de la journée 
récréative et ont vendu des bonbons et barbes à papa 
tout le long de la journée. 
Bénéfices lors de cette journée : 221,10€

Projet de JARDIN PARTAGE 2021-2022 : 

L’idée est de proposer un espace public au profit de 
toute la population (Enfants, Ecoles, Centre de loisirs, 
Citoyens de la commune). L’idée s’est concrétisé pour  

un JARDIN PARTAGE. Pour ce faire, les élus ont fait la 
demande d’un espace public pour la réalisation du 
projet. Ils ont ensuite réfléchi sur l’organisation et le 
fonctionnement du Jardin Partagé. Courant du mois 
d’octobre des bacs de plantations ont été mis en place. 
En décembre, il y a eu l’achat d’un bac à compost et la 
commande d’un récupérateur d’eau. Le projet sera ouvert 
à la population courant 2023. 

Organisation d’une Boum d’Halloween 2022 : 

Les 6 élus du CME de Sibiril ont organisé une Boum 
d’Halloween le lundi 31 octobre 2022 au Foyer pour tous. 
Une cinquantaine d’enfants de la commune, âgés de 3 
à 12 ans sont venus déguisés et maquillés à l’occasion 
de cette fête. Au programme de cette boum : musique, 
dance, battle contre les parents, boissons, gâteaux 
et bien évidement pleins de bonbons…Les fantômes, 
monstres, sorcières, squelettes et autres créatures ont 
profité de la piste de dance jusque 20h30 sous les jeux 
de lumière installés pour l’occasion. Les fonds récoltés 
lors de cette soirée serviront au projet principal du CME : 
le Jardin partagé.

Participation aux commémorations 

8 Mai 2022

11 Novembre 2022
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OSONS LA DIFFÉRENCE
Agir ensemble pour Sibiril 

En 2023

AVEL GOZ

Ce début d’année 2023 est de nouveau l’occasion de réfléchir à 
notre futur proche.

Le récent recensement INSEE ( janvier – février 2022) donne 
quelques indicateurs défavorables :
* Population âgée et donc un nombre de décès élevé (18 en 
2021),
* Peu de jeunes couples, d’où peu de naissances (environ une 
dizaine chaque année),
* Bourg en stagnation  : le Bureau Municipal fait obstruction 
aux nouvelles constructions et au développement commercial.  
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) validé en 2014 par cette même 
Equipe ne s’applique plus, avant même d’être revu (PLUi-H) et 
transféré à Haut Léon Communauté (HLC) au plus tôt en 2024 !
*  Les résidences secondaires et les logements occasionnels 

représentent en 2019, 26  % de l’ensemble des logements 
existants (en croissance régulière),

*  Le nombre d’habitants permanents décroît depuis les 
années 2000 et cette régression s’accélère.

Par ailleurs, nous observons plusieurs évolutions :
*  La fracture entre le « bord de mer », recherché et coûteux, et 

le Bourg se creuse.
*  L’absence de terrains à prix accessibles au Bourg empêche 

l’accueil de nouveaux foyers travaillant localement.
*  Nous avons besoin des enfants de ces nouveaux habitants à 

l’année, pour garantir le maintien de nos écoles.

Face à ce constat, que faire en urgence en 2023 ?
*  A minima, lotir et construire sur les terrains communaux 

disponibles (terrain de l’ancien hangar communal, …),
*  Se porter acquéreur de propriétés dans le Bourg (habitations, 

terrains) pour permettre son développement.

Que penser du projet d’une nouvelle aire de jeux (liorzh-hoari 
e brezoneg, city park en anglais) ?
Et d’abord, de quoi s’agit-il  ? C’est un petit terrain de sports, 
sol en enrobés le plus souvent, dans un enclos extérieur  ; on 
peut y pratiquer notamment les jeux de ballon / balle (hand-
ball, basket, volley, tennis, …) et bien d’autres jeux de plein air. 
Il est utilisable par tous de 3 à 99 ans  ! Cependant dans les 
Communes voisines déjà équipées, ce sont les enfants et les 
adolescents qui y viennent le plus.
Où peut-il être construit ? Idéalement à proximité du « centre 
de vie » et si possible pas loin d’autres équipements sportifs ou 
culturels.
À ce jour, un terrain voisin immédiat (au nord) du stade de 
football est envisagé par le Bureau Municipal. Pour permettre 
aux jeunes de s’y rendre seuls et en sécurité, il est indispensable 
de créer un nouveau cheminement doux (piétons, cyclistes, …), 
depuis le Centre Bourg jusqu’à cette nouvelle aire de jeux, soit 
sur environ 800 m.
Le coût global de ce projet sera forcément élevé. C’est pourquoi, 
une consultation écrite des futurs utilisateurs s’impose. Nous 
pensons ici au Conseil Municipal des Enfants (CME), à l’EPAL 
Enfance-Jeunesse (accueil de loisirs et espace jeunes), aux 2 
Écoles, et aux Associations y compris le Club Détente et Loisirs.
Autre question fondamentale, ce projet est-il prioritaire par 
rapport aux besoins de développement du Bourg cité plus haut ? 

Nous sommes preneurs de vos suggestions.

Bloavez mad ha yehed mad d’an oll.
Bonne année et bonne santé 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

L’exposition préparée par AVEL GOZ SIBIRILL a rencontré 
un indéniable succès. 496 visiteurs, ravis pour certains de 
retrouver le moyen de transport d’une jeunesse lointaine.  
Que de beaux souvenirs et de belles découvertes pour un 
public plus jeune. 
Les adhérents ont réalisés un travail laborieux de recherche, 
ainsi que la mise en page des documents.
Chacun a participé avec ses compétences afin d’arriver 
à un résultat remarquable (film, documents, panneaux, 
miniatures, circuits de trains) qui ont fait exploser les lettres 
au Père Noël. Bref, que du bonheur pour nous et les visiteurs.
Les visites du patrimoine, organisées avec le concours de 
Maryse  et Michel, rencontrent toujours autant de succès 
et permettent aux vacanciers, de découvrir notre belle 
commune, ses richesses et ses environs.
Un grand merci aux élus et personnels de la mairie pour 
leurs aides précieuses. Pour 2023, nous envisageons des 
chantiers relatifs au petit patrimoine (chemin d’accès à la ria 
du Guillec, pont de Pont Ar Raden.)

Bonne année à vous.

Michel QUERE
Le Président d’Avel Goz Sibiril


