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ETAT CIVIL
Naissance :
- Lou BOURRÉ, impasse île Callot
Mariages :
- Dominique QUÉGUINER et Estelle SILVANT le 5 juillet
Décès :
- AUTRET née LE BIHAN Paulette, le 7 juin
- PÉRAN Francis, le 27 juin
- YAR François, le 8 août

OFFICES RELIGIEUX
07/09

Plougoulm à 18h00

21/09

Sibiril à 18h00

PLANNING DE LA REMORQUE
7/09

Moguériec (Parking des viviers Beganton)

21/09

Port Neuf

14/09

Guernevez Vian (Rue des Genêts)

28/09

Cité du Château d’Eau

05/10

Bourg

12/10

Moguériec (Parking des viviers Beganton)

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
MAIRIE
Lundi – Mercredi – Jeudi : 8h30-11h50 / 13h30 -17h00

AGENCE POSTALE
Du Lundi au vendredi : 9h00 – 11h50

Mardi : 8h30 -11h50
Vendredi : 8h30 – 11h50 / 13h30 – 16h30
Samedi
Samedi : 9h45 -11h45
PPau : 9h45 -11h45
* Depuis le 1er septembre, les bureaux sont à nouveaux ouverts le samedi matin de 9h45 à 11h45 (Mairie et Agence
postale). Rappel : l’ouverture de la « Mairie » le samedi matin est uniquement réservée à l’Etat-civil et formalités simples. Il
ne sera pas donné de renseignements d’urbanisme par l’agent présent et les dossiers d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable, certificats d’urbanisme…) ne seront pas enregistrés.

BIBLIOTHEQUE
Les vacances sont terminées, nous reprenons les horaires d’hiver à partir du 3 septembre :
Mardi: 18h00 – 19h00
Mercredi: 10h00-12h00
Samedi: 10h30-12h00
Dimanche: 10h30-12h.
Pour inscriptions et renseignements contacter le 06.61.44.61.51.

CENTRE DE LOISIRS
Pendant la période scolaire, les enfants sont accueillis au centre de loisirs tous les mercredis de 7h30 à 18h30. Pour tous
renseignements, n’hésitez pas à contacter David ou Audrey au 06.30.92.73.99.

ANIMATIONS « JOURNÉE DU PATRIMOINE » : SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Château de Kérouzéré :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Kérouzéré ouvre ses portes pour des visites guidées.
Le samedi, visites guidées à 14h, 15h et 16h.
Le dimanche, visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif réduit : 3€ - gratuit pour les moins de 18 ans.

REUNION PUBLIQUE
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG »
La municipalité invite la population à la présentation du projet d’aménagement du centre Bourg, initié par
commune avec l’appui du bureau CALC de Morlaix. Elle aura lieu le jeudi 19 septembre à 19h00, à la salle Atlantide.

GARDERIE MUNICIPALE
Une garderie municipale est organisée chaque jour scolaire, (lundi, mardi, jeudi et vendredi), pour l’accueil des enfants des
écoles maternelles et primaires avant et après les cours :
- MATIN : 7H30 / 9H00
tarif = 1,50 €
- SOIR : 16H30 / 17H30
tarif = 1,50 € / heure + 0,20 € pour le goûter
17H30 / 18H30
tarif = 1,50 € / heure (l’heure commencée est facturée)
Téléphone garderie (seulement aux heures d’ouverture) : 02.98.29.91.18, sinon s’adresser à la Mairie au 02.98.29.91.57.

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

GAEC de KEROUZERN

Extension d’un hangar agricole

Kerouzern

25/05/2019

ACCORD

M. SALAUN Michel

Rénovation bâtisse en pierres

Kerouzern

12/06/2019

ACCORD

M. LE VELLY Cédric
Construction maison d’habitation
Rosveur
21/06/2019
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.

ACCORD

RANDONNEES AU DEPART DE SIBIRIL
Le circuit de Saint-Rivoal (18kms) :Une journée de randonnée à travers ajoncs, bruyères et bois à la rencontre de
l’archange Michel perchée au sommet de son Menez. Rendez-vous à 9h00 devant la mairie de SIBIRIL ou à 10h00 au
parking de la Mairie de Saint Rivoal. Covoiturage possible. Se munir d’un pique-nique. Afin d’assurer une sécurité
maximum, le port de chaussures de randonnée est fortement conseillée.
Gratuit. Renseignements au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. Mail : quere.michel.belligou@orange.fr

Visite guidée du 12 septembre : découverte de la faune, de la flore et du patrimoine de Moguériec à PortNeuf est ANNULÉE.
NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

CALENDRIER SCOLAIRE
Rentrée
Vacances toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été

Lundi 2 septembre 2019
Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre
Du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier
Du samedi 15 février au lundi 2 mars
Du samedi 11 avril au lundi 27 avril
Samedi 4 juillet

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 28 septembre
dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Octobre 2019

