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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Durant ces derniers mois nos vies ont considérablement été modifiées par le confinement lié à la
pandémie COVID-19. Personne, à l’exception des quelques initiés, n’avait prévu qu’un jour, un virus
« si invisible », puisse perturber à ce point l’intégralité de notre planète « TERRE » !
Aujourd’hui, en ce début d’été, nous nous retrouvons dans une période intermédiaire : fin de
pandémie – risque de deuxième vague non maîtrisée… Rester vigilant et conserver les habitudes qui
nous ont été conseillées par nos dirigeants doit être notre seul axe de conduite. Ainsi, et seulement
ainsi, chacun pourra reprendre une vie normale en toute sécurité : Votre Mairie dispose de masques
adaptés et ceux-ci sont à votre disposition si vous le souhaitez.
Malgré tout, nous nous devons désormais de reprendre nos activités, travail, loisir, rencontres, vies
associative et municipale etc… Chacun doit désormais s’atteler à faire fonctionner votre Economie,
faire repartir la machine pour éviter à notre NATION une trop forte récession qui serait synonyme
de flambée du chômage.
Généralement durant cette période estivale, de nombreuse fêtes et animations sont organisées
par nos associations pour dynamiser notre territoire. Cette année, par mesure de précaution et
en concertation avec l’ensemble des maires de Haut Léon Communauté, la décision de toutes les
annuler a été prise.
Néanmoins, les Marchés restent possibles. Ainsi les nouveaux élus (mandature 2020-2026) ont
souhaité mettre en place un Marché d’été sur le quai Nord à Moguériec. Cette animation vous
permettra de vous rencontrer à nouveaux, d’acheter des produits locaux de qualité, de trinquer à
ce « nouveau monde » que nous découvrons !
Nous savons tous que l’Avenir est incertain mais nous devons rester optimiste, positive, fier de
notre village, de notre pays et que nous allons nous relever et qui sait repartir sur de nouvelles bases
plus « SOLIDAIRE », plus « RESPECTUEUSES », plus « TOLERANTES » qu’avant.
L’ensemble du Conseil Municipale vous souhaite d’excellentes vacances d’été, rattrapons le
temps perdu, profitons de la vie et Aléa Jacta Est.

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 97 24
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h00 - 11h50
Samedi : 9h45 - 11h45 (sauf juillet et août)
Tél. : 02 98 69 10 44 - Fax. : 02 98 69 01 91
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Maison des services
(Saint pol de Léon)

Déchetterie
de Ty Korn

Lundi : 14h00 - 18h00
Du mardi au samedi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

(Plougoulm)

Ensemble Paroissial

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

1, rue des Vieilles Ursulines
Saint Pol de Léon

VIE MUNICIPALE
NOM PRENOM

DELEGATION

EDERN Jacques

Maire

GUIVARCH Eliane
ABGRALL Serge

1
2

ère

ème

Adjointe : Affaires Sociales, personnel communal

Adjoint : Urbanisme et projet de travaux municipaux

PRISER Anne

3ème Adjointe : Enfance et petite enfance

CORDIER Xavier

4ème Adjoint : Environnement et associations communales

L’AOT Christian

Conseillé Municipal Délégué : travaux, affaires courantes

HALLIER Pascal

Conseillé Municipal Délégué : manifestations patriotiques et communication

CREACH Philippe

Conseillé Municipal Délégué : Affaires maritimes

1. Stéphanie DUMONT - 2. Michel BILLANT - 3. Florence KAISER - 4. Christian L’AOT
5. Eliane GUIVARCH - 6. Christian TANGUY - 7. Jean-Jacques QUEMENER
8. Jacques EDERN - 9. Philippe CREACH - 10. Pascal HALLIER - 11. Anne PRISER
12. Serge ABGRALL - 13. Milène TONNELIER - 14. Caroline LE REST - 15. Xavier CORDIER
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COMMISSIONS MUNICIPALES
Pour rencontrer le Marie, un adjoint ou un conseillé, 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
ECOLES : 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

MARCHÉ D’ÉTÉ SUR LE PORT DE MOGUÉRIEC
également présents. Les organisateurs laissent la porte
ouverte aux associations désirant proposer quelques attractions dont le préparation et la vente de crêpes.

La commission communale en charge de l’animation à travaillé sur la mise en place d’un marché d’été sur le port de
Moguériec. Il se déroule chaque jeudi, de 16h00 à 21h00,
réunissant des producteurs bios et de produits du terroir,
fruits, légumes et produits de la mer. Des artisans seront

En parallèle, des animations seront proposées certains jeudi.
Des créateurs seront invités tels des vanniers, et producteurs
de beurre à l’ancienne ou encore créateurs de matelotage.
Il y aura également l’installation éventuellement de Foodtrucks.

Lors de ces marchés seront également proposés un
pot d’accueil aux estivants et vacanciers.

LIRE A SIBIRIL / BIBLIOTHEQUE
Bonjour à toutes et à tous
La bibliothèque à subit les inconvénients du virus et hélas
nous avons dû fermer quelques temps. Nos permanences du
samedi, avec port du masque et prise de rendez-vous par
téléphone n’ont pas encouragé nos abonnés à se déplacer.
Quelques irréductibles lecteurs ont bravé ces difficultés.
Nous avons dû reporter notre visite à Sainte Sève pour l’emprunt de livres.

Nous reprendrons nos permanences d’été le mardi 30 juin
de 18h à 19h.
Quelques achats de nouveautés seront sur nos étagères en
juillet.
Les bénévoles et moi-même vous souhaitons des vacances
ensoleillées agrémentées de bonnes lectures.

COVID – 19
Un Grand merci à Mesdames LE BRUN – GRALL – ARGUILLE – DIMEY et SCAMPERLE qui pendant le confinement, ont participé à la confection de masques afin
que chaque Sibirilois puissent se protéger de cette pandémie. (Des masques sont encore à votre disposition à
la Mairie).
Merci également aux personnes qui se sont proposées
pour venir en aide à tous les habitants de votre commune fragiles ou seuls.
La Municipalité.
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SOPHROLOGIE À SIBIRIL
« Oublier tout ce que je sais pour me réjouir de ce que je
ressens. Il ne faut pas comprendre, il faut prendre connaissance. » P.Claudel (Le partage du midi)
La sophrologie (créée par le Dr A.Caysédo) a pour but la prévention des déséquilibres physiques et/ou psychiques, le progrès personnel pour une vie plus consciente. Elle répond à un
besoin d’équilibre face à la complexité du monde actuel aux
pressions diverses auxquelles nous devons faire face (stress,
agressivité, adaptations rapides aux situations multiples) et
une demande sociale de santé avec une conception du corps
comme un capital à entretenir (prévention, recherche de
bien-être, adaptation au temps qui passe).
La sophrologie par ses principes d’action lutte contre une vision négative de la vie, renforce la confiance en soi, structure
l’individu par sa méthode 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.
Elle développe la capacité de chacun à mieux gérer ses émotions. Cette attitude positive vers soi-même et les autres va
faciliter les relations avec le monde extérieur. Un nouveau
projet de vie peut en découler.
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 1h 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)
Publique concerné : adultes et adolescents (à partir de 14
ans)
Tarifs : 15e/séance ; 65e/abonnement 5 séances ; 120e pour
10 séances. Abonnement valable toute l’année. Un cours
d’essai gratuit .Inscription par téléphone au 06 08 17 45 63
Anne Cormier diplômée en sophrologie Caycédienne (MSY)
et en psychologie cognitive (Paris V la Sorbonne), membre
de la Société Française de Sophrologie.
SIRET:822 423 968 00012

AVEL GOZ
Cette année 2020 reste pour notre association une année
noire, en effet nous avons été dans l’obligation pour cause de
covid 19 à annuler notre exposition concernant le petit train.
De même concernant les randonnées découvertes, conduites
par Maryse et MICHEL ne peuvent être menées pour causes de
distanciations et du nombre de participants limité à 9.

Dans ces conditions très pénalisantes pour les organisateurs et
nos amis visiteurs le bon sens doit prévaloir.
En fonction des événements à venir une décision collégiale
sera prise par les membres d’AVEL GOZ afin d’envisager une
reconduite l’année prochaine.
Amicalement, Michel QUERE.

AIDE AUX DEVOIRS
Nous remercions vivement Mesdames ANDRE Line, BIHAN
Hélène, GALLOU Jacqueline, JANSON Josiane, LE BOULCH
Marie-Thérèse ainsi que Messieurs CREIGNOU Jean-Yves et LE
REST Michel pour leur investissement à l’aide aux devoirs. Les
enfants des écoles Jules Verne et Sainte Agnès ainsi que leurs
parents sont aussi très reconnaissants de cette organisation
sans faille.

Depuis le 16 mars cette intervention n’a plus été possible
à cause de la pandémie de Covid-19. Nous espérons nous
retrouver pour la prochaine rentrée scolaire.
Bonne Vacances à tous.
La commission des Affaires Scolaires.

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 sur 2 séances.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Martine Floch au 06 46 10 84 63.Bonnes vacances à tous.
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ECOLES ST AGNES
Voici l’année 2019/2020 qui se termine,
année bien singulière avec une
interruption de 8 semaines…8 semaines
« d’école à la maison » puis une reprise,
le 11 mai, avec plusieurs élèves restés
à la maison et à partir du 22 juin nous
avons eu plaisir à tous nous retrouver.
Année se terminant de façon bien
étrange, avec un goût d’inachevé…

Pour le cycle 1

Au mois de janvier, lors de la semaine
de la maternelle, les élèves de cycle 1
ont relevé des défis en mathématiques,
comme par exemple construire une
tour la plus haute possible, construire
des ponts, résoudre des problèmes…,
mais aussi en anglais en apprenant de
nouvelles chansons ou de nouveaux
jeux.
Au mois de février, les élèves de
maternelle se sont rendus à Saint Pol de
Léon pour rencontrer le conteur Yann
Quéré. Il a raconté des histoires en lien
avec le thème d’année du patrimoine.
Nous étions avec nos camarades de
Santec, Plougoulm et Henvic du réseau
Grain de Sel. La journée s’est prolongée
par des jeux et des rondes bretonnes.
A la suite de cette sortie et après avoir
découvert le conte traditionnel « la
soupe au caillou », les élèves ont réalisé
une soupe en classe avec les différents
légumes de la région.

Pour le cycle 2 et le cycle 3

Le jeudi 13 février les élèves de CP/
CE1 ont bénéficié, dans le cadre du
réseau « Grain de sel », d’un spectacle
au théâtre Ste Thérèse de St Pol : « A
vor da vor » , spectacle de chants de

Basse Bretagne, à écouter et à danser.
Moment très apprécié des enfants.
L’après-midi ils ont participé à une
rencontre sportive à Mespaul : jeux
bretons, courses en sacs et autres jeux
…
Une journée-ateliers autour du thème
du patrimoine avait été programmée
pour le 16 juin, mais bien évidemment,
elle a été annulée.
Le thème d’année « Le patrimoine »
est resté en suspend et les rendez-vous
programmés n’ont pas eu lieu.
Il était prévu : une visite au château
de Kérouzéré, la découverte du viaduc
(train patates), du lavoir , de l’église,
sous la conduite de Michel Quéré,
animations certainement reportées à
l’année prochaine.

Toute l’école :
-danses bretonnes

Le cycle « danses bretonnes » avec
l’intervention de Hélène et Jean-Yves
Ronvel s’est achevé en février par une
petite représentation offerte à nos 2
danseurs …

- écologie

Cette année devait aussi voir
l’aboutissement de notre projet sur
l’écologie : tris, économie de papier…
Nous avions commencé à diagnostiquer
l’impact écologique de l’école : cantine,
classe, …. Nous devions mettre en place
un composteur, un hôtel à insectes…
Nous avions décidé de réduire nos
déchets.
Ce projet sera donc repris dès la rentrée
de septembre.

- temps fort en anglais

Vendredi 14 février, tous les élèves
de l’école étaient mélangés pour un
temps fort en anglais sur le thème
« Valentine’s day ». Les élèves ont
d’abord découvert la fête de la
Saint Valentin aux Etats-Unis, qui est
davantage une fête de l’amitié, avec
le témoignage vidéo d’Hugo, ancien
élève qui vit là-bas.
Ils ont participé à 4 ateliers : cuisine
avec la réalisation de barres de céréales,
les « flapjacks », jeux de sociétés en
anglais avec le traditionnel « snakes
and ladders », jeux de cour « what’s
the time Mr Wolf », et « Please, Mr
Crocodile, can I cross the river? »
et la réalisation d’une carte pour
« Valentine’s day ».
En fin de matinée, les élèves de CE2/
CM avaient préparé un défilé de mode
: « a fashion show »: ils ont présenté en
anglais leur tenue.

- interventions jardins

Notre jardin s’est embelli cette année…
Nous avons bénéficié de l’intervention
de Marie Rolland. Elle est venue une
1ère fois en octobre pour aménager
des carrés de potager, les recouvrir
d’engrais végétal (phacélie) , puis au
mois de mai pour recouvrir les carrés
de paillage (fait à partir de la phacélie
séchée) , faire des plantations et mettre
les boutures d’octobre en pots.
Une année tout de même riche en
réalisations et en projets s’achève.
Rendez-vous en septembre !!
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ECOLE JULES VERNE
Après une année scolaire chamboulée
par les évènements sanitaires inédits, les
enfants de l’école Jules Verne ont déposé
leurs cartables. Nous leur souhaitons de
passer de bonnes et agréables vacances
et une bonne continuation au collège
pour les élèves de CM2... Nous tenons
à souligner la triste situation que nous
avons tous vécue liée au Coronavirus. Une
grande pensée à toutes ces personnes
disparues ainsi qu’à leur famille. Prenez
soin de vous et de vos proches.
Nous remercions Audrey RAGOT,
Sandrine MARMET et Priscille CRABBE
professeurs des écoles, Aurélie ROUDAUT
et Julie AUTRET, ATSEM, Véronique LE
DEROFF AVS et Catherine PETIT pour leur
investissement auprès des enfants.
Les enseignantes ont essayé de faire au
mieux pour répondre aux directives de
l’Education Nationale et de s’adapter
au plus vite afin d’offrir une continuité
pédagogique efficace. Grâce aux padlets
(pour les apprentissages et pour les
échanges entre élèves), au blog de
l’école, mails et appels téléphoniques
mis en place, un lien régulier s’est
installé entre enseignantes, enfants et
parents. Nous remercions, d’une part,
tous les parents, grands-parents, grandfrères et grandes sœurs qui ont su jouer
le rôle de la maîtresse pendant cette
période de confinement. D’autre part,
nous remercions Mme Priscille Crabbe,
enseignante remplaçante, pour son rôle
de facteur pendant le confinement et
son aide pédagogique. Un grand merci
à la municipalité qui a joué un rôle
essentiel auprès des familles dans la
période du confinement et a participé
à l’organisation d’un retour à l’école
serein. Nous remercions également le
personnel communal qui a su s’adapter
aux contraintes sanitaires et accueillir les
élèves dans de bonnes conditions. Grâce
à l’investissement de tous nous avons eu
la chance de pouvoir accueillir dès le mois
de mai tous les élèves chaque jour de la
semaine.
En maternelle, ce début d’année était
plein de projets et de jolies sorties qui
n’ont malheureusement pas pu avoir
lieu (spectacle, projet intergénérationnel,
visite d’entreprises, projet artistique...)
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Nous espérons les reporter l’année
prochaine et d’en vivre de nouveaux !
L’année 2020 avait pourtant bien
commencé !
Au retour des vacances de Noël, les
enfants avaient eu la joie de découvrir
sous le sapin des cadeaux collectifs pour
la classe (poussette, jeux Montessori,
puzzles…)
Par ailleurs, le thème de l’année étant la
mer, les élèves avait également continué
leur travail sur les animaux marins.
Ils ont découvert la tortue de mer, le
dauphin, le crabe, le Bernard l’Hermite
et bien d’autres… Ils ont compris à l’aide
de vidéos, de livres documentaires et
d’albums que l’homme jouait un rôle
important pour l’environnement marin,
que la mer n’est pas une poubelle et
que chacun doit faire un effort pour la
préserver. Un projet à la fois artistique
et citoyen devait normalement clore ce
chapitre.
En classe, les enfants ont également
travaillé sur les couleurs froides et chaudes.
Ce travail était un avant-goût d’une
nouvelle rencontre intergénérationnelle
avec le Centre d’Accueil de Jour de
Plouénan. Malheureusement, le projet
a été annulé mais sera reporté l’année
prochaine. Nous avons tout de même pu
maintenir le pique-nique qui a eu lieu
dans la classe et surtout dans la bonne
humeur !
D’autres ateliers sur le thème de la mer ont
été réalisés en lecture, en mathématiques,
en sciences et surtout en Arts Plastiques.
Pour clore cette année bien particulière,
nous avons commencé à travailler sur
les oiseaux afin de finir dans la gaieté.
Les enfants ont appris à identifier le
chant du coucou, du merle, de la pie, des
hirondelles et autres.
Nous avons aussi regardé des vidéos sur
le nourrissage des oiseaux, la construction
de différents nids d’oiseaux, fabriqué des
plumes etc.… Et le meilleur pour la fin !!!!
Ces derniers jours, nous avons participé
en direct, dans la cour de l’école à l’envol
de deux oisillons pris en charge par leur
maman. Un moment très intéressant et
captivant pour les petits comme pour les
grands.

Dans la classe de CE/CM, comme chez les
maternelles, les projets annuels ont été
modifiés par les évènements sanitaires :
les rencontres chorales avec les écoles du
secteur n’ont pu avoir lieu, le spectacle de
théâtre auquel ils devaient assisté a été
reporté, impossible de partager ensemble
le visionnage des films de la fête du court
métrage, ni d’aller visiter un musée.
Nous avions également initié un projet
artistique d’école avec Ronan le Vourch
qui consistait à peindre sur du bois des
animaux marins.
Nous espérons pouvoir reporter ces
grands projets à l’année prochaine.
Malgré les évènements, le fil conducteur
de l’année « le milieu marin et les arts »
a continué d’accompagner les élèves
dans leurs apprentissages jusqu’à la fin
de l’année.
En janvier et février, ils avaient accueillis
comme prévu dans la classe, dans le
cadre du projet « Musée à bord » une
œuvre de l’artiste Tomi Ungerer (artiste
peintre et auteur de littérature).Ils sont
allés découvrir l’œuvre cachée sous une
couverture chacun leur tour, jour après
jour. Chaque élève, après sa rencontre
avec l’œuvre devait citer un mot qui lui
venait à l’esprit. « Griffe, ongle, vert,
bijou, préhistoire…... » sont autant de
mots qui ont permis de construire une
image collective de ce qui restait invisible.
Quel plaisir de pouvoir enlever la
couverture après le passage du dernier
élève. Le « dinosaure » faisait partie de la
classe. Les enfants ont dû imaginer où il
allait, lui donner un nom...
Le dinosaure vert de Tomi Ungerer était
comme une présence au quotidien, un
personnage à part entière. Les élèves
étaient bien nostalgiques quand la
période s’est terminée et qu’il a fallut
rendre l’oeuvre et la laisser continuer sa
route.
Pendant le confinement, le lien avec le
thème de l’année a été maintenu et les
élèves ont enrichi leurs connaissances de
la biodiversité marine. Ils sont devenus
incollables sur les mammifères marins et
les coquillages. Lors de la reprise de l’école
ils ont d’ailleurs pu mettre en pratique
leurs connaissance en se créant
texte
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L’ÉTÉ SERA FESTIF À L’ALSH !
Accueil de loisirs :

Les camps d’été :

David et Ewen, de l’association EPAL, ont préparé les vacances
d’été afin d’accueillir au mieux les enfants de la commune
âgés de 3 à 10 ans. Les vacances seront rythmées autour d’activités sportives et manuelles ponctuées par des sorties à la
plage, à la ferme mais aussi à l’accrobranche ou à la piscine.
Des journées à thèmes seront organisées autour des pirates,
de Disney ou encore des super-héros et du monde magique
d’Harry Potter. Une semaine de découverte du patrimoine
culturel de la commune est également organisée. Pas le
temps de s’ennuyer !

3 camps sont organisé cet été en partenariat avec la commune de Mespaul afin d’accueillir les enfants par tranche
d’âge.
Du 12 au 17 Juillet pour les 9-11 ans à Fouesnant (Equitation,
Paddle, Traversé des îles Glénan…)
Du 19 au 24 Juillet pour les 11-14 ans à Fouesnant (Bouée
tractée, Catamaran…)
Du 26 au 29 Juillet pour les 6-9 ans à Brennilis (Bateau Collectifs, Course d’orientation, Equitation…)

L’espace jeune :
En parallèle des camps, David accueille les 9-14 ans pour des
journées et des demi-journées d’activités adaptées à cette
tranche d’âge. Trois semaines d’activités sont prévues (1ère
de Juillet, 4ème de juillet et dernière semaine d’Aout). Les
jeunes pourront s’épanouir avec des sorties à la plage, au
surf, à la piscine, autour d’une soirée barbecue…
Contact : David ou Ewen au 06 30 92 73 99 ou à
l’adresse sibiril@epal.asso.fr

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE SIBIRIL
Bonjour à tous,
j’espère que ce virus vous a épargné ainsi que vos familles,
que la proue est à l’avant et la poupe à l’arrière.
la période de confinement ne fut pas une épreuve trop
difficile je pense pour les marins que nous sommes, vivre
dans un endroit fermé et en compagnie nous connaissons.
Aujourd’hui nous embouquons dans un monde de l’après,

c’est un monde différent plein de récifs et sans cartes et que
nous ne connaissons pas. Notre «liberté» si chère nous est
rendue sous contrainte. Nous pouvons remercier le Maire ainsi
que les services municipaux qui ont permis la réouverture de
notre espace préféré ainsi que les plages et nos sentiers mimai, ce ne fut pas le cas ailleurs où des communes n’ont ouvert
ces espaces que début juin. Les locataires de corps-mort ont
pu mettre leurs bateaux à l’eau, les épuisettes et paniers en
osiers sont aussi sortis du garage.
Vous l’avez compris notre programme est en train de tanguer
souhaitons-lui de retrouver de la stabilité qui lui permettra de
bien naviguer, les activités comme : le matelotage ainsi que
les cours de godille ont dû être annulés en vue des mesures
sanitaires qui nous sont imposées.
Toutefois je ne désespère pas de pouvoir organiser d’ici la fin
de l’été un repas en plein air avec l’ensemble des plaisanciers,
marin- pêcheurs et sponsors ainsi que une sortie en mer tous
ensemble.
J’ai envie de finir ce petit mot par une note d’espoir , nous
avons une chance incroyable sur notre commune , nous avons
deux ports , un vivier , un bar hôtel restaurant , un bar à
concert , deux campings avec restaurant , tous les pêcheurs et
commerçants ont dû arrêter leur activité durant un peu plus
de deux mois , allez commander du poisson et crustacés aux
pêcheurs, consommez local , nous avons un terroir de qualité,
il est de notre devoir de le défendre si nous ne voulons pas
que cela disparaisse!
Cette année 2020 est une année particulière, doublons là très
vite et tirons des bords bon plein jusqu’à 2021 qui j’en suis
persuadé nous permettra de vivre d’excellents moments de
ripailles ensemble.

Si tu veux pas choper le covid reste à Sibiril!
Yann Nédélec
Président des Plaisanciers de Sibiril.
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SUR LA DIGUE ABANDONNÉE… LE PHARE A ÉTÉ ENLEVÉ…
IL VA VITE REVENIR RESTAURÉ…
MAIS SANS LUI FAUDRA PASSER L’ÉTÉ…
- « Nous sommes le 2 Mars 2021 et le soleil vient à peine de se
lever sur le Port de Moguériec. La mer est étonnamment calme
malgré un fort coefficient de 112. Sur les quais, la foule est
déjà nombreuse. Les Mogueriekiz n’ont pas fermé l’œil de la
nuit. Les journalistes de BFM TV, de TF1, de France Télévision
et de tous les autres médias qui ont somnolé dans leur
voiture émergent douloureusement. Il est pourtant tôt mais
La Marine grouille déjà de badauds qui se saoulent de café,
d’autres descendent de chez Tito tout décoiffé. Le Theven a
ré-ouvert plus tôt en saison pour l’occasion et c’est tout un
cortège de cravatés qui prend position au pied de la digue.
Depuis le Camping Ar Roc’h, la foule a mis son réveil pour ne
rien manquer du spectacle. Près d’un millier de curieux guette
la mer en silence les yeux rivés vers le large…
Soudain, un bruit de moteur qu’on ne connaît pas…. Et puis
une masse immense qui s’avance dans le port, un bateau
comme on n’en a pas vu ici à Moguériec depuis 1959 quand
le Georges de Joly était venu poser le phare au bout de la
jetée. Jean-Jacques fait des tours dans l’eau avec son NotreDame d’Espérance pour guider la manœuvre. Même Titive
joue au remorqueur avec son Saint-Christophe et fait fumer
le moteur… La bête est là ! 50 mètres de ferraille, un tirant
d’eau de près de 4 mètres, l’Armorique de la DIRM NAMO
(Phares et Balises) est là, il vire doucement, se positionne dans
le chenal et le bras gigantesque de sa grue s’élève vers le ciel
tout en se dirigeant vers moi…
Voilà des années que des centaines de supporters se sont
mis en tête de me tirer de ma rouille. Ils ont convaincu
l’administration, associé les élus, recherché des partenariats,
des moyens financiers, ils m’ont mis en photo dans tous
les journaux et ma lanterne a fait parler d’elle partout en
Bretagne, en France, en Europe…et jusqu’en Australie !
Voilà des jours que les personnels de la DIRM NAMO
s’affairent autour de moi à me chatouiller en tout sens. On
m’a dessoudé la corbeille qui ne tient plus sur mes épaules
que grâce à quelques boulons. On m’a allégé de mes plaques
d’acier plus que centenaires, on m’a coupé le jus pour installer
un feu provisoire au sommet de la balise de Poulouarn, on
m’a décortiqué les rivets…
Parti de Brest il y a deux jours, l’Armorique a fait escale à
l’Aber Wrac’h pour ne rien perdre de la marée montante. Le
crochet de sa grue n’est plus qu’à quelques centimètres de
moi. 80…50…20… Impact ! Les boulons qui me retenaient
à ce pourri de socle en béton de misère sont crochetés et
me voilà libre… Moi le phare marin, me voilà goéland, je
me soulève et les quais s’agitent d’applaudissements et de
« hourras », le Sterne joue de sa corne et ma lanterne se
remplit de larmes en pensant au travail de toutes ces familles
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de marins-pêcheurs qui me voulurent ici un jour et vont me
redonner des couleurs pour 1000 ans… Des couleurs plus
belles que celles de Georges Seurat du temps où je m’ennuyais
comme une pieuvre à Honfleur…
Sur le musoir de la jetée, il ne reste rien. L’Armorique s’éloigne
doucement vers Brest où je vais être déposé Quai Malbert
avant de prendre la route pour l’atelier…en pièces détachées.
La p’tite asso qui a voulu ma restauration m’a prévenu la veille.
« Tu vas souquer un peu », ils m’ont dit, « mais c’est pour
ton bien »… Déjà j’entends les marteaux-piqueurs de la DIRM
NAMO qui fendent en deux ce traître de socle qui a causé ma
perte. Les gravats évacués, ce sont les coffrages qui sont posés
et le béton coule à flot pour me redonner une assise qui sera
un peu plus basse mais tellement plus confortable…
J’ouvre alors les yeux car je sens quelques picotements dans
les chaussettes… Caramba ! Je suis encore amarré bien droit
sur la digue et on me toque à la portière gentiment. Tout cela
n’était qu’un rêve…prémonitoire. La p’tite asso qui s’occupe
de moi est venue me parler et ils sont tous là… »
- « Salut à toi Fils d’Eiffel ! Bon, on a une bonne et une
mauvaise nouvelle à t’annoncer ! On commence par quoi ?
La bonne ? C’est que nous avons réuni près de 500 000 euros
pour te refaire propre. Alors d’accord il manque encore un
peu de sous mais promis, tout le monde va s’y remettre pour
la dernière ligne droite. Donc pour les gwenneg, ça va le
faire grâce aux subventions européennes et à des centaines
de dons de particuliers et d’entreprises. Les appels d’offres
seront lancés en Septembre. La mauvaise ? C’est que tu vas te
faire cogner vieux frère, qu’on va faire sauter tes tôles d’acier
pour les remplacer par un fût en inox, qu’on va te coller des
portes étanches, qu’on va revitrer ta lanterne et que tu vas
revenir tout pareil mais complètement refait à neuf ! Elle est
pas lumineuse la vie ? »
- « Je peux exprimer une dernière volonté ? Vous croyez que
la Patrouille de France voudra bien faire un passage juste audessus de moi quand je vais revenir ? J’adore le bleu-blancrouge, cela me va tellement bien au teint… »
Vous l’avez compris, il ne nous reste plus que 40 000 euros
à trouver, les appels d’offres seront lancés en Septembre, le
démontage du phare est prévu pour le Printemps 2021, il n’y
aura certainement plus de phare au bout de la jetée au cours
de l’été prochain et on vous le ramène le plus vite possible !
Alors, on peut compter sur vous les Allumeurs de Mémoire
« déconfinés » ? Merci !

Pour continuer à donner c’est sur :
www.lephare-mogueriec.fr

CLUB DETENTE ET LOISIRS
La sortie du confinement se fait très lentement et toujours
avec beaucoup de prudence, Le virus circule toujours et pour
nous personnes plus vulnérables, nous nous devons de nous
protéger : l’inquiétude persiste.
J’espère que les plus isolé,e,s d’entre nous ne se sentent pas
abandonnés Depuis le 12 mars, dernier jour de « nos jeudis »
nos rencontres nous font cruellement défaut mais dès que
possible nous nous retrouverons pour un après-midi convivial
ou une sortie , la pratique des jeux de dominos, cartes,
triominos est pour l’instant prohibés pour cause sanitaire.

Pour l’illustration de cet article ; les qualificatifs du secteur ,
les sorties et les séjours ANCV de ce premier semestre ayant
tous été annulés , j’ai repris une ancienne photo du club .
Celle-ci va nous permettre de remonter le temps, elle nous
rajeunit mais nous remémore aussi nos amis trop tôt disparus.
Portez-vous bien et protégez-vous,
Jacqueline TANGUY, présidente,

OSONS LA DIFFÉRENCE
Agir ensemble pour Sibiril
Le 15 mars dernier, dans le
contexte compliqué du début
de la crise sanitaire, vous étiez
61 % à participer à l’élection
municipale et communautaire
(pour rappel, 78 % en 2014).
Les 30 % de voix, obtenus par
notre liste, nous ont donné 2 élus
(sur 15 au total) !
Nos colistiers et nous mêmes
vous remercions pour votre
écoute et votre soutien durant
cette élection.
Pour raisons personnelles,
Jacqueline TANGUY a préféré
se désister pour permettre à
Christian TANGUY (en 3e position sur notre liste) d’entrer au
Conseil Municipal. Tous deux ont beaucoup participé à nos
réflexions et débats pré-électoraux.
Comme annoncé, Michel BILLANT et Christian TANGUY
travailleront activement pour notre Commune, dans l’esprit
de notre programme ambitieux.
Nous souhaitons revenir ici, sur un objectif prioritaire qui
nous tient à cœur : le relèvement et le rajeunissement de la
population de Sibiril.
Depuis maintenant de nombreuses années, nous perdons en
population (1208 habitants, donné par l’Insee au 1er janvier
2020). Par ailleurs, les tranches d’âge « retraités » sont surreprésentées, au détriment des tranches les plus jeunes,
comparativement à la moyenne bretonne.

Ceci pourrait conduire à des effets néfastes sur la vie
communale : diminution des recettes proportionnées au
nombre d’habitants (dotations de l’État, subventions, …),
acteurs économiques impactés (Commerçants, métiers de
Service, …), baisse des effectifs dans les écoles, moins de
dynamisme associatif et culturel, perte de représentativité de
la Commune dans Haut Léon Communauté HLC (2 élus sur 45
au total, aujourd’hui) et autres Collectivités (Pays de Morlaix,
département du Finistère), etc.
Concrètement notre objectif est de créer 10 nouveaux
logements permanents en moyenne par an, soit + 30
nouveaux logements achevés et habités sur les années 2020,
2021 et 2022. Pour y arriver, il faut :
- inciter et soutenir les propriétaires de terrains constructibles,
à vendre ou à lotir ;
- créer dans le Bourg, un nouveau lotissement communal
« écoquartier » ;
- dans le prochain Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- habitat (PLU i-h), obtenir de nouvelles possibilités de
construire sur la Commune.
Affaire à suivre !
D’autres sujets, comme l’aménagement du centre Bourg et la
réflexion sur l’installation d’un multi-commerces sont aussi à
mettre en œuvre rapidement.
Pour toutes vos questions ou suggestions sur notre Commune,
n’hésitez pas à nous contacter.
Bon été à tous.
Michel BILLANT, Port neuf – 06 62 51 15 31
Christian TANGUY, centre Bourg – 06 77 31 44 19
Facebook : Osons la différence à Sibiril en 2020
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UNION SPORTIVE CLÉDER/SIBIRIL
La fusion, en 2018, des clubs de football de Cléder et Sibiril a
donné naissance à l’Union Sportive Cléder/Sibiril, permettant
dès lors, aux 2 associations de se structurer et de profiter des
infrastructures des 2 communes.
Cette opportunité permet à l’USCS d’accueillir 280 licenciés
dont 3/4 de jeunes footballeurs et footballeuses de moins de
15 ans, pour lesquels le terrain de la commune de Sibiril est
un atout majeur.
L’USCS accueille les enfants à partir de 5 ans révolus. De
nombreuses manifestations sont programmées durant la
saison (Boum des associations, tournoi en salle, …)
Renseignements à : secretariat.us.cleder@gmail.com ou
auprès du secrétariat (07-67-72-46-01).
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