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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous arrivons déjà au terme de cette mandature municipale (2014-2020). Comme disaient nos
anciens, plus on avance en âge, plus le temps passe vite…
Dans quelques semaines vous pourrez à nouveau choisir vos représentants pour les six prochaines
années… et, pour avoir eu cette chance de voyager dans beaucoup de pays, je puis vous assurer que,
vivre dans une vraie « Démocratie » est aujourd’hui un véritable luxe.
Exercer la fonction de Maire est devenue, au fil du temps, de plus en plus complexe. Petit à petit,
les services de l’Etat, autrefois partenaires, se sont désengagés (D.D.E, D.D.A, et bientôt le Trésor
Public …) en nous laissant seul avec nos services administratifs pour gérer le quotidien de nos
territoires.
De plus, au-delà de la disparition de ces services publics, nous avons dû absorber les très fortes
baisses de dotation qui sont allouées chaque année par le parlement lors de la session budgétaire.
Enfin, depuis maintenant 20 ans, une partie de nos compétences ont été transférées vers
l’intercommunalité (Haut Léon Communauté).
Malgré tout, à Sibiril, nous avons su rester solidaires et unis face à tous ces nouveaux défis.
Je dois reconnaitre que cela reste un véritable plaisir pour moi de servir ma commune car non
seulement l’ambiance au sein du conseil municipal (dans son intégralité) a toujours été exemplaire
et conviviale, mais en plus j’ai pu m’appuyer sur des personnels municipaux à l’écoute et toujours
aussi professionnels.
Le Monde Associatif Sibirilois reste toujours aussi dynamique et créatif : Avel Goz, l’association
« sauvons le Phare de Moguériec », le Comité de Jumelage, l’O.C.A. (Office communal d’animation), les
associations de parents d’élèves, Culture Planète 29, …, organisent chaque année des manifestations
appréciées par tous nos habitants et par tous les touristes.
Peu de communes peuvent se targuer de tant de « fêtes ».
De plus, de multiples autres associations proposent des activités sportives, culturelles, ou ludiques
à leurs membres tout au long de l’année. Grand merci à tous ces bénévoles pour leur soutien
indéfectible à la vie de la cité.
Chers citoyennes et citoyens, mon dernier souhait pour cette mandature est que la « future »
campagne électorale se fasse dans le respect et avec la plus grande honnêteté possible, sans invective
ni mensonge.
Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020.
Le Maire, Jacques EDERN

VIE MUNICIPALE
URBANISME 2019
24 Permis de construire, dont 6 pour une maison individuelle.
Déclarations préalables : 27
Demandes de Certificat d’urbanisme : 56

ETAT CIVIL 2019
Naissances : 12 - Mariages : 4 - PACS : 3 - Décès : 12

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SIBIRIL - COMPOSITION DES COMMISSIONS
- Finances : Xavier CORDIER (responsable), Eliane GUIVARCH,
Serge ABGRALL, Anne PRISER, Pascal HALLIER, Milène TONNELLIER, Stéphanie DUMONT, Sylviane QUIVIGER, Christian
L’AOT, Hervé GUILLERM, Pierre LACUT.
- Voirie, bâtiments, urbanisme : Serge ABGRALL (responsable),
Hervé GUILLERM, Christian L’AOT, Pascal HALLIER, Milène
TONNELLIER, Eliane GUIVARCH, Xavier CORDIER, Anne PRISER,
Alain NORMANDIN, Jacqueline TANGUY.
- Affaires maritimes : Christian L’AOT (responsable), Hervé
GUILLERM, Serge ABGRALL, Alain NORMANDIN, Pierre LACUT,
Anne PRISER.

- Tourisme et information : Xavier CORDIER (responsable),
Pascal HALLIER, Caroline LE REST, Milène TONNELLIER, Alain
NORMANDIN, Jacqueline TANGUY.
- Affaires scolaires, sport, loisirs, jeunesse, animation : Anne
PRISER (responsable), Caroline LE REST, Stéphanie DUMONT,
Serge ABGRALL, Eliane GUIVARCH, Pierre LACUT.
- Personnel communal : Eliane GUIVARCH (responsable), Christian L’AOT, Hervé GUILLERM, Pascal HALLIER, Xavier CORDIER,
Sylviane QUIVIGER, Serge ABGRALL, Jacqueline TANGUY.

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 97 24
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h00 - 11h50
Samedi : 9h45 - 11h45 (sauf juillet et août)

Maison des services
(Saint pol de Léon)

Déchetterie
de Ty Korn
(Plougoulm)

Ensemble Paroissial
(Saint pol de Léon)
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Tél. : 02 98 69 10 44 - Fax. : 02 98 69 01 91
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi 13h30 - 17h30
Du mardi au samedi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi 13h30 - 18h00
Du mardi au samedi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Presbytère : 02 98 69 01 15

ASSOCIATION MÉDAILLÉS MILITAIRES DE SIBIRIL
Lors de notre dernière assemblée générale, un nouvel
adhérent a rejoint notre association en la personne
de Jean Coadou de Cléder qui en devient le doyen
(1930).
Les Médaillés Militaires ont participé aux traditionnelles cérémonies organisées par la commune du 8
mai et du 11 novembre, au cours de cette dernière,
lors de la cérémonie officielle, le maître principal (ER)
Yann Nédelec a été décoré de la médaille Outre-mer
avec agrafe Extrême-Orient.
Les Médaillés Militaires participent également aux
cérémonies de la FNACA de la commune et de celles
de Plougoulm. Ils étaient également présents pour
la commémoration de l’appel du 18 juin à St Pol de
Léon. La prochaine AG aura lieu en février 2020. Tous
les volontaires militaires et anciens d’active ou anciens appelés sont les bienvenus pour rejoindre notre
association.

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

F.N.A.C.A. DE SIBIRIL
La dernière assemblée générale de notre
Comité s’est déroulée à la Mairie de SIBIRIL le samedi 19 octobre 2019. L’effectif
de notre association est passé de 25 adhérents à 22, dont 6 veuves. Nous avons
perdu Jean ROSEC, de Kéraval, décédé
le 24 novembre 2018, Madame Lucienne
POSTEC, veuve de Yves POSTEC, ancien
combattant d’Algérie, de Kéraval, décédée le 4 janvier 2019, Gilbert ROUDAUT,
de PLOUESCAT, décédé le 23 janvier
2019. Gérard LUCE, de la rue de l’Ile
de Batz, a quitté SIBIRIL pour SAINT
MALO. Nous enregistrons l’adhésion de
Madame Simone ROUDAUT, de PLOUESCAT, suite au décès de son époux.

En 2019, notre Comité était représenté
en diverses réunions ou cérémonies :
- le mardi 19 février 2019, à la réunion
des responsables du secteur 4 de la
FNACA, à PLOUGOULM ;
- le dimanche 17 mars 2019, à la cérémonie du Souvenir de PLOUGOULM ;
- le mardi 19 mars 2019, au Mémorial départemental de PLEYBEN, puis au repas
en commun des anciens d’AFN du secteur 4 à PENZE, puis aux cérémonies de
SAINT POL DE LEON, et enfin à SIBIRIL à
la cérémonie d’anniversaire du cessez le
feu en Algérie ;

- le mercredi 8 mai 2019, à la cérémonie
du Souvenir de la guerre 1939-1945, à
SIBIRIL ;
- le samedi 22 juin 2019, à l’assemblée
générale du Comité Départemental de
la FNACA du Finistère à CHATEAUNEUF
DU FAOU, où Paul LE ROUX, notre viceprésident et porte-drapeau, a reçu le
diplôme d’honneur de la FNACA nationale ;
- le samedi 19 octobre 2019, à l’assemblée générale annuelle, en Mairie de
SIBIRIL, suivie d’un repas au restaurant
« L’Entre’Potes » où nous n’étions plus
que 10 ;		
- le lundi 11 novembre 2019, à la cérémonie du 101ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918 ;
- le samedi 30 novembre 2019, à la réunion des commissions du Comité Départemental de la FNACA du Finistère, à
CHATEAUNEUF DU FAOU.
Nos revendications ne sont toujours pas
entièrement satisfaites. Les anciens combattants réclament :
- le bénéfice de la campagne double,
comme pour les conflits précédents ;
- l’attribution de la ½ part fiscale à toutes
les veuves d’anciens combattants ;
- la revalorisation du point de la pension
militaire d’invalidité ;
- l’attribution de la Médaille Militaire
aux titulaires d’une citation avec valeur
militaire (1 dossier de SIBIRIL est en attente depuis 2007).
Le Comité local de la FNACA de SIBIRIL
présente à ses concitoyens ses vœux de
bonheur et de santé pour l’année 2020.
Le Président,
Jean PERROS.
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CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
Rendez-vous tous les mardis à la salle Atlantide. Les cours de gymnastique débutent à 20 h. Activités variées dans une
bonne ambiance conviviale. Vous pouvez tester 2 séances. Pour tous renseignements vous pouvez joindre Martine Floch au
06 46 10 84 63.

LES RENCONTRES DE MOGUERIEC
Les 14, 15 et 16 juin dernier un nouvel événement a vu le
jour sur la commune de Sibiril : Les Rencontres de Moguériec.
Il s’agit d’un Festival de Littérature - gratuit et ouvert à
tous - réunissant une petite dizaine d’auteurs de renommée
nationale, voire internationale. Tout au long du week-end,
Petit Déjeuner littéraire, Tables rondes, rencontre groupes
de lecteurs/auteur, Balade-lectures, se sont déroulées dans
la plus grande convivialité. Ce fut un joli succès aussi bien
du côté des écrivains ravis de la qualité, de la proximité des
échanges, séduits par la magie du lieu, que du côté du public,
venu nombreux, enchanté qu’un tel événement ait lieu sur
son territoire.

C’est maintenant un rendez-vous attendu.
La deuxième édition aura, donc, lieu les 6 et 7 juin 2020 toujours à Moguériec, avec une soirée de lancement le 5 à la
librairie Livres in Room de Saint Pol de Léon.
C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons, sur
notre charmant petit port, autour de la Littérature.

L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE SIBIRIL
Chers amis,
Déjà six mois que le nouveau bureau a pris la barre de l’Association des Plaisanciers de Sibiril, depuis la dernière relève
de quart c’est plus de trente nouveaux marins qui nous ont
rejoints à bord et dorénavant notre équipage se compose de
plus de cinquante «loups de mer». Nous invitons les autres
locataires de mouillage qui ne sont pas encore des nôtres à
embarquer avec nous.
Je souhaite remercier l’ensemble des plaisanciers qui ont
«tiré des bords » à la fête de la mer et plus particulièrement
aux épouses et mères qui avaient préparées de succulentes
rillettes de poissons, gâteaux et qui se sont relayées entre le
coqueron et la cambuse de l’APS toute l’après-midi. En effet
cet effort collectif nous a permis de remonter dans nos casiers
des fonds qui auront permis de renflouer les caisses des stations SNSM de Cléder, Santec et Ile de Batz.
Le samedi 07 décembre a eu lieu le repas des bénévoles et du
bureau, cela fut une totale réussite de se revoir autour d’une
raclette, la joie et la bonne humeur au rendez-vous. J’espère
voir davantage de monde l’année prochaine.
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Sans parler d’objectifs, l’APS veut voir plus loin, naviguer vers
le Sud sans perdre le Nord :
-passer le cap de 80 inscrits.
-donner au printemps des cours de matelotage, navigation et
de godilles sans rétribution et pour tous les âges.
Notre envie est de fédérer les plus jeunes afin de les enrôler
plus tard comme petits mousses. Un chanteur célèbre a dit
que «l’on fait bien des grands feux en frottant des cailloux»
et c’est tellement vrai! Nous vous attendons tous sur le quai!
Enfin l’assemblée générale aura lieu le samedi 02 mai à la
salle Atlantide et un cochon grillé, pour les membres inscrits,
aura lieu le 06 juin (lieu à confirmer).

Merci de votre confiance, je vous adresse mes meilleurs vœux.
Bloavez Mad
Yann Nédélec
Président des plaisanciers de Sibiril

LIRE A SIBIRIL
Bonjour à tous, Tout comme les années
précédentes nous avons eu le plaisir de
recevoir les enfants des écoles toutes les 3
semaines. Nous avons fait l’acquisition de
139 nouveautés, telles que Les enquêtes
d’Agathe Raison, Camilla Lackberg, Amélie Nothomb, J.C. Gangé, J.P Dubois, J.
Failler, B. Werber, Riad Sattouf. Les auteurs Adimi Kaouther et Hubert Haddad
(présent au Festival littéraire de Moguériec le 6 juin) etc…
Cette année, les enfants de l’accueil de
loisirs sont venus décorer l’arbre de Noël
ainsi que les vitres au blanc d’Espagne.
Une heure et demie de travail et d’amusement. Dès la première quinzaine de Janvier nous commencerons le désherbage
des livres trop abîmés, ou jamais lu (eh oui
il y en a) ou obsolètes par leur contenu.
Puis nous procéderons au listing de tous
les romans, bandes dessinées, album etc.
L’armoire mise en place à la capitainerie
ayant été détériorée (porte arrachée) qui,
si elle est réparable, sera remise en place
en Février/Mars 2020.
Nous commencerons également à répertorier et envoyer les invitations à notre
prochain salon du livre de Novembre
2020.

Nous vous attendons nombreux à la bibliothèque.
Nous sommes actuellement 11 bénévoles
qui vous souhaitent une bonne année 2020.

LA CUMA DE SIBIRIL
La CUMA de Sibiril est bien omniprésente sur la commune, forte de ses 15 adhérents. Elle facilite l’emploi et
diminue fortement le coût d’utilisation des différentes machines qu’elle loue à ses utilisateurs. Le but d’une
CUMA n’est pas de faire des bénéfices mais de rendre l’utilisation des différents matériels à moindre coût
tout en prévoyant son renouvellement futur. La CUMA de Sibiril est maintenant âgée de plus de 25 ans et
se conforte dans une routine qu’elle veut sereine mais toujours attentive envers ses adhérents.
Au nom du bureau de la CUMA, je souhaite à l’ensemble des adhérents ainsi qu’aux habitants de notre
commune une joyeuse année 2020. Bonne santé à tous.
Le président
Jean-Jacques QUÉMÉNER

SOPHROLOGIE À SIBIRIL EN 2020
« Le bonheur ne nous est pas donné ni le malheur imposé. Nous
sommes à chaque instant à la croisée de nos chemins et il nous
appartient de choisir la direction à prendre.»M. Ricard
La sophrologie est une méthode (créée par le Dr A.Caysédo) permettant d’acquérir un  « savoir être » avec soi et avec les autres
afin de vivre nos relations au quotidien de façon harmonieuse
et équilibrée.
La méthode est basée sur des exercices corporels (relâcher les
tensions, libérer la respiration afin de reprendre conscience de
son corps) et mentaux (activer la concentration, la mémorisation, l’imaginaire et la créativité).Les tensions sont alors moins
fortes et une meilleure résolution des situations de stress est
possible. La pratique régulière de la sophrologie influe sur notre
perception du monde intérieur et extérieur et se répercute positivement sur la totalité de notre être donc de notre vie.
La sophrologie pratiquée debout ou assis permet d’acquérir des
techniques de relaxation, de respirations, de concentration et
de visualisation positive selon le besoin de chacun. La séance
dure 1 h et les exercices sont accessibles à tous.

La sophrologie- détente n’est pas une pratique thérapeutique
ni médicale, c’est un enseignement et un accompagnement au
bien être accessible à chacun.
Préparation aux examens et concours, préparation aux interventions médicales, aide à la relation, amélioration du sommeil,
accompagnement de grossesse.
La sophrologie-détente pratiquée en petit groupe (maximum
10) à la salle Atlantide le jeudi de 18H30 à 19H30 (encadrant
diplômé) est une réponse possible à vos attentes de mieux-être
afin de vous « retrouver » et de mieux vivre votre quotidien. (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
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ACCUEIL DE LOISIRS 2019
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pendant les vacances de la Toussaint, la première semaine s’est
fort bien déroulée pour les enfants de l’ACM (accueil collectif
pour mineurs) et ce malgré des activités bien surprenantes.
En effet, une quinzaine d’enfants ont participé chaque jour
à de nombreuses activités sur le thème d’Halloween, tel le
jeu de la chauve-souris ou encore une partie de chasse aux
araignées. En art plastique, les jeunes Sibirilois ont créé
des fantômes et des toiles d’araignées. Une sortie le mardi
22 octobre a permis de visiter la ferme d’Eden et son parc
animalier.

LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019
Les enfants de l’accueil de loisirs adhèrent parfaitement au
programme élaboré par David Guilhen, directeur, à travers
des activités manuelles, jeux de groupes, jeux de société, des
créations, des ateliers cuisine, des activités sportives …
Pour information, l’accueil de loisirs est ouvert de 7H30 à
18H30 tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.

ESPACE JEUNES « 9 ANS ET PLUS »
L’Espace Jeunes animé par David Guilhen accueille les enfants
de plus de 9 ans sur les vacances autour d’un programme
spécifique à leur tranche d’âge. Le programme proposé
durant les vacances de la Toussaint a beaucoup plu aux
jeunes Sibirilois mais aussi aux jeunes Mespaulitains puisque
certaines animations ont permis aux deux centres de se
retrouver. Ils étaient 27 jeunes à prendre, le vendredi 25, la
direction de Brest pour un repas au fast-food et un aprèsmidi de jeu au Laser game (photo). La 2ème semaine a permis
de participer à une rando VTT, à une soirée pizzas et jeux
vidéo et au grand jeu « Sagamore ». Une sortie cinéma était
prévue pour le jeudi 31 octobre. Elle venait clore en beauté
ces vacances.

Renseignements Accueil de loisirs/Espace Jeunes : 06 33 63 94 43 ou sibiril@epal.asso.fr

ASSOCIATION AVEL GOZ
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Rapport d’activités : La participation aux randonnées
découvertes de notre commune, attire toujours autant de
Participants. Sous la houlette de Maryse et de Michel (2200
personnes) toujours surprises de découvrir un patrimoine
aussi riche. Merci aux propriétaires de ces belles demeures
de nous faciliter l’accès.
Dans le cadre de l’entretien du petit patrimoine plusieurs
chantiers ont été menés : lavoir du Bourg, lavoir et calvaire
de Kermenguy, pont de PONT IMIRY avec l’aide de plusieurs
autres associations. L’exposition relative aux fossiles dont la
plupart trouvés sur nos rivages a drainé 190 personnes.
A l’occasion de l’année du patrimoine dans les milieux
scolaires, des membres d’Avel Goz se sont rendus à l’école
Ste Agnès afin de commencer l’école du temps passé.
Pour l’année 2020 le gros projet sur lequel travaille Avel
Goz est l’exposition sur le petit train qui traversait notre
commune. A cette occasion, on découvrira la totalité du
circuit emprunté avec l’emplacement de la Gare ainsi que
celui des nombreux passages à niveaux et les anecdotes
et incidents relatifs à cette circulation. Cette exposition se
déroulera les 16 et 17 mai 2020.

Nous avons l’intention, de remettre en valeur le vieux pont
de PONT A RADEN qui représente un intérêt historique.
Nous lançons un appel à toutes les personnes désireuses de
s’investir dans le Patrimoine (recherches ou entretien) afin de
renforcer notre équipe.

Bonne année à tous

Michel QUERE Président d’AVEL GOZ

ECOLE SAINTE AGNES
La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions, avec
l’accueil de deux nouvelles personnes dans l’équipe, Elise Le
Roux en charge des CE2/CM tous les matins, et Anne Siohan
qui occupe le poste d’aide-maternelle.
Le 1er trimestre a été très riche en sorties et interventions
diverses.
Au sein de l’école nous travaillerons plus particulièrement sur
le thème du jardin, tout au long de l’année. En septembre,
Marie Rolland est intervenue auprès des enfants pour
nettoyer les carrés de potager, semer de la phacélie pour
nourrir la terre pendant l’hiver, bouturer pour le printemps…
Elle interviendra tout au long des saisons et nous aidera à
mettre en place un hôtel à insectes et un bac à compost.
Au mois de Septembre, toute l’école s’est rendue à
Landerneau, pour voir l’exposition « Cabinets de Curiosités ».
C’était l’occasion de découvrir un musée et la manière dont
on le visite : ne rien toucher, parler à voix basse, ne pas
courir…
Un médiateur nous a expliqué et montré l’exposition pendant
30 minutes, puis nous avons pu la découvrir librement.
Il y avait des objets de toutes sortes, des collections organisées,
d’autres moins.
Nous avons vu des objets ou des animaux insolites.
Au mois d’octobre, les élèves ont participé à l’opération
« Mets tes baskets et bats la maladie » de l’association ELA.
Il s’agit d’une association qui mobilise les gens en faveur de
la lutte contre les leucodystrophies. Les enfants ont visionné
un film documentaire en classe. Pendant toute la période, ils
ont participé à un cycle d’endurance pour se préparer à la
course. Le mardi 15 octobre, ils ont réalisé la dictée, puis en
fin de matinée, ils ont couru de 5 à 20 minutes en fonction de
leur âge. Chaque élève s’est surpassé pour cette association.
Au mois de novembre, les élèves de maternelle et de CP ont
assisté au spectacle « Tic, Tac, Tock » proposé par la Haut
Léon Communauté : spectacle burlesque alliant musique
et clown.
Après la Toussaint, les élèves se sont initiés aux percussions
avec l’intervention de Jean Hulard. Ils se sont entraînés
à reproduire des rythmes, et à jouer des instruments en
suivant les consignes du chef d’orchestre. Ils ont découvert
différentes percussions : les percussions à peaux, comme les
tambourins, les timbales, la grosse caisse, les percussions
en métal comme les cymbales, le triangle, le gong, et les
percussions en bois comme le guiro, le wood-block, les claves.

Un spectacle très apprécié des parents a clôturé les séances le
mardi 10 décembre à la salle des Minimes à Saint-Pol de Léon.
Le 6 décembre, les élèves de CE2/CM ont participé à la 1ère
sortie du réseau « Grain de sel » : rencontre sportive et ont
visionné le film « Tout en haut du monde » au cinéma de
Carantec. Très beau film que les élèves ont apprécié.
Cette année, le thème retenu par le réseau Grain de Sel est
« le patrimoine ».
Au cours du premier trimestre, les élèves de maternelle se
sont rendus à Plougoulm, pour une rencontre avec les élèves
de Santec, Henvic et Plougoulm. Ils ont écouté des contes
sur kamishibaï, se sont initiés aux danses bretonnes, aux jeux
bretons et ont participé à des jeux collectifs.
Ils ont fait une randonnée à pied de l’école pour se rendre
au viaduc Saint Jacques, où ils ont rejoint les élèves de Sainte
Thérèse de Plougoulm. Ils ont observé le viaduc, et récolté
des fruits et des feuilles d’automne.
Au mois de novembre, Jacqueline Neumann, ainsi que MariePierre Cueff, sont venues nous présenter les costumes bretons.
Elles organisent chaque année la fête du Gouel An Eost à
Plougoulm. Jacqueline nous a expliqué qu’elle reconstitue
des vêtements traditionnels à partir de recherches. La
reconstitution des vêtements nécessite des heures de travail.
Nous avons découvert les costumes portés dans notre région,
par les paysans (tenue de tous les jours, tenue de fête), par les
gens des villes, par les johnnies (qui partaient en Angleterre
vendre les oignons).
Les élèves se sont également initiés aux danses bretonnes,
à raison d’une séance par semaine depuis la Toussaint,
avec l’aide d’Hélène et Jean-Yves Ronvel. Ces séances se
poursuivront après les vacances de Noël.
Le mardi 17 décembre Michel Quéré et Jean-Pierre Le Saint, 2
anciens élèves de notre école, sont venus parler et expliquer
aux enfants, l’histoire de l’école Sainte Agnès et le quotidien
d’un écolier à cette époque… Que de découvertes !
Le jeudi 19 décembre, tous les élèves de l’école ont participé à
une journée-ateliers sur le thème de Noël : cuisine, bricolages,
chants, film, temps d’échange…
Le vendredi 20 décembre, ils se sont rendus à l’église pour
découvrir la crèche et faire une célébration. L’après-midi, ils
ont assisté à un spectacle organisé par la mairie.
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APE ECOLE JULES VERNE
Pour cette nouvelle année scolaire 2019
à l’Ecole publique «Jules Verne», l’équipe
enseignante est composée d’Audrey RAGOT
directrice titulaire et enseignante de l’élémentaire, Sandrine MARMET enseignante
de maternelle et CP, Aurélie ROUDAUT assistante maternelle et Véronique LE DEROFF
auxiliaire de vie scolaire.
L’effectif de l’Ecole est de 33 élèves.
La fête du Port 2019 a une nouvelle fois
connu un grand succès, permettant à l’Ecole
de disposer d’un budget solide. Celui-ci permettra aux enseignantes d’organiser des
sorties, des projets, de compléter l’équipement pédagogique ainsi que de financer
des séjours scolaires. Nous remercions tous
les bénévoles pour leur investissement lors
de cette manifestation.
A la rentrée, les élèves ont été ravis de découvrir les nouveaux tracés sur la cour de
récréation (circuit de vélo, marelle, terrain
de jeu, pavage alphabet) réalisés pendant
l’été. Comme tous les ans les enfants ont
commencé un nouveau cycle de 10 séances
au centre aquatique de Saint Pol de Léon.
Cette activité très appréciée des enfants permet aux plus jeunes d’apprivoiser l’eau, de
ne plus en avoir peur et de commencer doucement l’apprentissage de la natation et au
plus grands de parfaire leurs compétences.
Cette année encore, la bibliothèque continue d’accueillir les élèves une fois par mois
et contribue ainsi à entretenir l’attrait des
enfants pour la lecture. Merci à Janine
pour son accueil toujours aussi chaleureux!
Depuis plusieurs années, les enseignantes
et les enfants accueillent avant chaque
vacances les parents pour une matinée sur
les bancs de l’école. Tous se retrouvent en
classe participant aux activités scolaires, ce
qui permet d’une part de partager des moments de convivialité entre tous et d’autre
part, de montrer l’organisation d’une classe
à multiniveaux.
Le 15 octobre les enfants des 2 écoles se sont
réunis pour l’association ELA et ont participé
à la manifestation « Mets tes baskets et bats
la maladie ». Ce fut l’occasion pour les enfants de mieux comprendre les notions de
solidarité et d’engagement.
Durant toute cette année scolaire les enfants travailleront sur le thème « la mer et
les arts »
Les enfants de maternelle aborderont ce
thème sous différents chapitres durant l’année. En effet,
lors de ce premier trimestre, à
l’aide d’albums, de livres documentaires et de musique, ils
ont pu voir d’une part que la
mer apportait rêverie et sérénité et qu’elle nous offrait de
nombreux sports nautiques
non loin de chez nous. A l’issue
de ce travail, les enfants ont
fait la connaissance en Arts
Visuels d’un peintre français
Henri Matisse. Celui-ci a beaucoup voyagé en Polynésie et
s’est inspiré des fonds marins
du Pacifique. En s’aidant de sa
technique du «collage-découpage», les enfants ont réalisé
à la manière de ce peintre un
magnifique tableau collectif.
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D’autre part, la mer n’est pas que jolie et
gentille. La tempête et ses dangers ont été
abordés au travers de photographies où les
élèves ont pu enrichir leur lexique (rafale,
rouleau, déchaîné...). A l’issue de ce travail,
deux bénévoles de la SNSM, Mr Jean Paul
Nicol et Alexane Gac, ancienne élève de la
maîtresse sont venus nous rendre visite à
l’école avec le zodiak. Tous deux ont présenté le rôle des sauveteurs, les différentes
manières de secourir un bateau ou une
victime ainsi que quelques consignes à respecter lors des baignades ou des tempêtes.
Merci à eux pour ce moment très instructif où les enfants ont pu réexploités leurs
connaissances et en apprendre d’autres.
Pour la semaine du goût, un atelier créatif et
gustatif encadré par Mme Dominique Bonnet de la «Cuisine de Domi» de Santec s’est
déroulé autour d’une belle marmite remplie de coques, de moules et de bigorneaux.
Après la dégustation, les élèves ont préparé
le dessert avec des fruits de saison en réalisant des tortues de mer et des jolis poissons
nageant dans les algues.
Un concours crabe organisé en classe a fait
la joie des petits comme des grands. Les familles participant à ce concours ont fabriqué
avec divers matériaux ce crustacé. Le personnel de l’école, du Centre de Loisirs ainsi que
la classe des grands ont voté pour le crabe
le plus joli et le plus original. Thiméo, élève
de cp, a remporté ce concours en gagnant
l’album «...»
Pour la 3ème année consécutive, la classe
correspond avec des personnes âgées atteintes de la maladie d’Ahlzeimer du Centre
d’Accueil de jour de Plouénan. Un grand
moment de convivialité, de partage où les
enfants prennent leur rôle au sérieux pour
expliquer et guider les résidents dans leurs
activités proposées. Une autre rencontre est
prévue à la rentrée.
Enfin, les petits sibirilois ont fait preuve
une fois de plus d’imagination pour décorer
le bourg de la commune. Après une forêt
bleue de sapins, des sujets roses décoratifs
pour les arbres, une bande de copains de
bonhommes de neige, les enfants de maternelle ont peint des panneaux de signalisations sur lesquels ils ont écrit des messages
remplis de bonheur. Un grand merci à Rémy,
employé communal pour le montage et la
mise en place de ces belles réalisations.

Quant aux grands, les élèves de CE/CM ,
cette année, ils participent à un projet de
sensibilisation à la protection de la biodiversité marine. Ce projet financé par « le fond
de dotation de la mer » se déroule en deux
temps fort. Le premier à océanopolis, en
octobre, pendant lequel les élèves ont participé à des ateliers et ont pu suivre une visite
guidée. Lors des ateliers ils ont été amenés à
se questionner, à chercher, à faire des observations au microscope, afin de mieux comprend l’impact des déchets plastiques sur les
êtres vivants marins. Le deuxième temps fort
était une visite du centre de tri des déchets
de Triglaz à Plouédern, en décembre. Les
élèves ont découvert le fonctionnement du
centre de tri. Ils ont pu prendre la mesure
de la grande quantité de déchets produits
et la nécessité de leur donner une seconde
vie pour ne pas épuiser les ressources de la
planète. Ils ont également compris que tous
les plastiques ne se recyclaient pas encore.
D’ailleurs, c’est en donnant une seconde vie
aux plastiques à usage unique que les élèves
de CE/CM ont réalisé des décorations de
Noël suspendues dans les arbres de la commune.
Par ailleurs, dans le cadre du projet la mer et
les arts, les élèves de CE/CM participeront à
partir de janvier au projet « Musée à bord ».
Chaque période ils accueilleront une œuvre
d’art authentique dans la classe qui est prêtée par l’artothèque du musée des beauxarts de Brest. Grâce à ce projet c’est l’art qui
entre dans l’école. L’œuvre et l’artiste feront
l’objet d’un travail transversal, en arts-plastiques mais aussi en littérature et en poésie.
Mais les élèves sortiront aussi de l’école pour
aller à la rencontre de l’art sous toutes ses
formes. En mars par exemple, ils assisteront
à un spectacle mêlant théâtre, musique et
art à Saint-Pol-de-Léon.
Pour clôturer l’année en beauté, les enfants
et leurs familles ont eu le plaisir de participer à une boum, un grand moment de
joie et de convivialité.
Nous remercions chaleureusement le père
Noël qui nous a fait l ‘honneur de sa visite
et qui a une nouvelle fois gâté les enfants
avec des cadeaux et des chocolats
Nous vous souhaitons à tous et à toutes
une belle et heureuse année 2020 !

CLUB DETENTE ET LOISIRS - GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Notre association avec ses 60 cotisants s’est réunie pour son AG
annuelle ce mois de décembre,
Toutes les semaines les adhérents se retrouvent au foyer le jeudi
après midi à partir de 13 h 30 pour divers jeux de société dont la
belotte, les triominos et les dominos, le scrabble. Les marcheuses
sortent lorsque le climat le permet.
Nous avons reprogrammé des sorties ratées en 2019 à cause
des conditions climatiques et des problèmes techniques du
téléphérique à BREST. Notre équipe de loisirs va organiser ces
sorties ainsi que d’autres manifestations comme la galette des
rois, un loto au sein du club etc…
En 2020 des séjours sont à nouveau organisés dans le cadre de
l’ANCV comme en Alsace en mai (il reste quelques places) puis
en Camargue et en Normandie.
Ces séjours ont beaucoup de succès et peuvent y participer tous
les adhérents du secteur Haut Léon des clubs de Générations
mouvement. Lors de notre assemblée générale nous avons
voulu fêter particulièrement nos trois doyens qui fréquentent

assidûment le club : Germaine LAOT, Antoinette et Auguste LE
GALL, fidèles joueurs de dominos.
Tous les adhérents du club vous souhaitent à tous une bonne
année et surtout une bonne santé - notre meilleur capital.

Bloavez Mad

UNION SPORTIVE CLÉDER/SIBIRIL

Le club remercie l’ensemble de ses partenaires

OSONS LA DIFFERENCE
Dans quelques semaines, nous allons élire un nouveau conseil
municipal. Il se dit que la majorité en place se représente à
quelques personnes près. Le bilan de la mandature pourrait être
qualifié de globalement positif. Certaines réalisations nous ont
été imposées par les circonstances, comme la mise en place de
l’ALSH (centre aéré) liée aux horaires imposés ; d’autres, comme
la rénovation de l’école restent soumises à la fréquentation
scolaire et à une politique dynamique d’attractivité de la
Commune (ils sont nombreux les jeunes couples qui s’installent
dans les Communes voisines . . .).
Faire de la politique, ce n’est pas seulement gérer « à la petite
semaine » ; c’est surtout imaginer demain !
Le centre Bourg continue à mourir, et le projet d’embellissement
exclut toute forme d’attractivité commerciale ou artisanale ; je
n’insisterai pas sur l’esthétique des nouveaux logements sociaux
destinés à favoriser la fréquentation scolaire ? ? ?
A SIBIRIL, il n’est de compétence que dans l’onction du suffrage
universel, le pouvoir ne se partage pas ! Notre Commune est

riche de talents, on oublie seulement qu’il n’est pas indispensable
d’écraser son rival pour être heureux.
A l’heure où il nous faut repenser nos modes de vie, à l’heure
ou le danger est partout, souvent invisible, pourquoi ne pas
insuffler une petite dose d’audace dans notre quotidien : nos
enfants qui jouent ensemble, ne pourraient-ils pas manger les
mêmes légumes dans la même cantine ?
« Osons la différence » présentera des candidats aux prochaines
Municipales. Michel BILLANT, qui mènera la liste, a toutes les
qualités pour imaginer demain : il a l’âge de la sagesse, il est
riche d’une expérience municipale ; comme chef d’entreprise,
il connaît les difficultés de l’anticipation et puis il est prêt à
prendre l’avis des personnes compétentes sans préjuger de leurs
attaches locales.

Bonne année et bonne santé à tous.
Pierre LACUT
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OFFICE COMMUNAL D’ANIMATION
25ème Anniversaire de la fête de la Mer
«Il y a déjà 25 ans», pour toutes celles et ceux qui ont
contribué et assisté aux premières années de la fête de la
Mer ! C’est avec de la nostalgie et de bons souvenirs que l’on
fêtait ce 25ème anniversaire !
La météo capricieuse durant toute la semaine précédant la
fête, nous faisait craindre le pire, les téléphones portables
étaient rivés constamment sur les différentes applications
météo ! Après la remise en état des barnums, suite au coup
de vent du 10 Août, la motivation des bénévoles, n’a pas
entaché le bon déroulement de la mise en place de la fête !
Le samedi 17 août, sous un temps clément, nous pouvions
lancer le programme de la journée par le biais de l’association
des plaisanciers. Balades, découvertes et pêche en mer, suivi
de l’apéritif marin ont ravi les nombreux touristes présents
dès l’aube sur les quais.
Dès 14 h, l’association « Sauvons le Phare de Moguériec »,
les sorties en mer orchestrées par les plaisanciers, les balades
en jet ski, les démonstrations d’osier tressé, de filet brodé, la
fabrication du beurre à l’ancienne ainsi que la bénédiction de
la mer ont rythmé cet après-midi festif ravivant le millier de
touristes présent tout au long de la journée.
Ce 25ème anniversaire était aussi l’occasion d’inviter et
de remercier les anciens présidents de l’O.C.A.. Lors
durecueillement en hommage aux péris en mer et en
présence des SNSM de Cléder, l’Ile de Batz et Santec, les
anciens présidents (Yvon MEAR, Pascal HALLIER, Michel et

Lionel PERON; représentant leur papa Marcel) ont remis à
chaque SNSM, un don d’un montant de 200 € de la part de
notre association.
Nous retiendrons de cet hommage, la devise des 3500
sauveteurs en mer, qui, par tous les temps, tous les jours de
l’année, volent au secours des marins en détresse « Pour que
l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes ».
En fin d’après-midi, place au traditionnel moules frites
accompagné en musique par les différents groupes, à
commencer par le chanteur «Alan», suivi de la chanteuse
«Clarice LAVANANT» et en fin de soirée le groupe
«Transpher».
Cette 25ème édition s’est clôturée par un superbe feu
d’artifice. Nous remercions tous les bénévoles de l’O.C.A.,
la municipalité, les différentes associations, les sponsors, les
pêcheurs et équipages professionnels, la sortie en mer du
« Sterne III », qui ont permis la réussite de cette édition.
Un petit clin d’œil : Suite au désistement de Patrick EWENN
pour raison médicale, à 2 jours des festivités, c’est avec
détermination et un travail de longue haleine que nous
avons eu l’immense joie d’accueillir Clarisse LAVANANT.
Merci Philippe.
L’office Communal d’Animation de SIBIRIL vous souhaite une
très bonne année 2020.
Au plaisir de nous retrouver l’été prochain, lors des différentes
animations estivales !
Le bureau

LA VIE DU PORT
L’année 2019 est morte, vive 2020
Les mouvements

Une nouvelle unité sur nos quais le « SKETAN » fileyeur de 18
mètres est arrivé commandé par M. Martial en remplacement
de l’ « OUDSIDER » parti naviguer sur d’autres flots de même
que le « GAELIK ».
Concernant la location des boxes, celui libéré par M.HASCOET
Mickael est loué désormais par M. Philippe CREACH.

Les passages de témoins

L’ « AN TUAZ COZ » fileyeur de GAEL à THOMAS pour la
famille ABJEAN, de même que la location du box quai Sud.
Le « NOTRE DAME DE KERIZINEN » caseyeur de HERVE à ANTHONY pour la famille SALAUN, de même que la location du
box quai Sud.
L’activité maritime reste toujours soutenue à notre grande
satisfaction.

Travaux

-Remise en état des boxes quai Sud au niveau des toitures,
des chéneaux et descentes de gouttières, des serrures.
-Réfection des escaliers d’accès à la mer quai Nord (flanqué
d’un œil vigilant)
-Confection de défenses pour le quai pêche
-La restructuration des alimentations électriques et de l’éclairage quai pêche est retardée. Une nouvelle étude globale
doit être faite sur le secteur par le SDEF. (Prise en compte des
nouvelles installations concernant l’aménagement du camping Ar Roch)

La plaisance.

- Une nouvelle équipe a pris la tête des plaisanciers.
Nous leur apporterons tous les soutiens nécessaires afin de
faciliter leurs démarches.
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- 124 mouillages sur la commune répartis pour moitié entre
Port Neuf et Moguériec.
La campagne de renouvellement des locations de corps morts
est en cours. La commission d’attribution se tiendra début février, à noter une légère diminution des demandes. L’équipe
technique municipale procédera au contrôle des chaînes
début février.

Un mot sur le Phare

L’association qui œuvre grandement pour sa sauvegarde
vous informe régulièrement. Nous en sommes à ce jour, pour
la municipalité, à la phase technique et administrative afin
de boucler ces dossiers dans le respect de la procédure des
marchés publics.
Une belle aventure où les compétences et la parfaite collaboration entre l’association et la municipalité, donneront le
résultat espéré.

Meilleurs vœux à tous.

Christian L’AOT

L’ASSOCIATION
« SAUVONS LE PHARE DE MOGUERIEC »

Mars 2015
« Non, non, il n’y a plus rien à faire… Le Phare de Moguériec
sera démonté sous peu. On va l’éteindre, direction la casse,
et zou ! Trop cher, pas assez moderne, on démonte, on
remplace et on passe à autre chose… »

Août 2017
« On entend bien, mais on ne peut pas se satisfaire de cette
approche. Laissez-nous essayer, on monte une association,
vous nous laissez un peu de temps et on regarde si on
peut réaliser les devis et récolter les fonds nécessaires à sa
restauration. Si on y arrive, il est restauré, si on échoue…
d’accord pour la casse ! »

Novembre 2018
« C’est bon pour nous, on vous laisse deux ans pour nous
montrer votre capacité à monter le projet. On transfère la
gestion du phare à la Commune. Un projet qui ne doit rien
coûter aux habitants de Sibiril. Et on se revoit dans deux
ans… »

Décembre 2019
« Alors les devis sont sur la table, il y en a pour 540 000 euros
de travaux. Depuis Janvier 2019, l’Association « Sauvons le
Phare de Moguériec » est reconnue d’intérêt général et grâce
au mécénat et aux dons privés, aux subventions européennes
et régionales sollicitées en lien avec la Mairie et obtenues,
ce sont 400 000 euros que nous avons récoltés. Il reste donc
140 000 euros à trouver. Et quand on a réuni 75% du montant
global des travaux à effectuer, tout est désormais à portée de
mains et cela ne coûtera rien à la Commune de Sibiril ! »

l’on croise sur les quais et qui viennent à Moguériec « voir le
petit phare dont on parle tant… » pour s’en persuader.
2020, une année « phare »
Parce qu’il reste quand même 140 000 euros à trouver et que
nous devons tous rester mobilisés…
Parce que 2020 sera une année administrative, juridique et
comptable car ce n’est pas le tout de disposer des moyens
financiers, il faut faire rentrer tout cela désormais dans la
réglementation…
Parce que nous avons jusqu’en 2023 pour effectuer les
travaux et ainsi bénéficier des subventions obtenues…
Parce qu’en 2020, cela fera tout juste 60 ans que le Phare de
Moguériec aura brillé pour la première fois tout au bout de
la jetée…
Certes, le Phare de Moguériec, même restauré, ne sera pas
le plus moderne des éléments de signalétique maritime. En
revanche, ce qui est moderne, c’est la façon avec laquelle
toute une communauté humaine se sera emparée de son
destin pour modifier des perspectives toutes faites. Il y a de
la ténacité « Made in Sibiril » derrière tout cela ! Merci !

Belle année 2020 à chacune et à chacun !
Continuons de clignoter ensemble…
Pour donner : www.phare-mogueriec.fr

Comment en sommes-nous arrivés là ?
Grâce au soutien sans faille de Jacques Edern et de la
Municipalité de Sibiril avec qui nous travaillons parfaitement
de concert et dans une confiance absolue et bien réciproque…
Grâce à l’écoute de la Dirm Namo (Phares et Balises) que nous
associons à chaque étape du projet…
Grâce au soutien de centaines de donateurs, d’amoureux
de Moguériec, de passionnés, d’artistes, d’entrepreneurs,
d’associations voisines, des Armements du Port, du Comité
Départemental et Régional des Pêches…
Grâce à des bénévoles extrêmement motivés et investis et à
des experts qui nous conseillent généreusement sur le béton,
le métal, la maîtrise d’ouvrage…
A-t-on déjà vu une aventure aussi collective ? Un projet
qui fédère localement et à ce point ? Il n’y a qu’à compter
désormais les curieux, estivants, touristes de passages que
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