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FEVRIER 2022

Keleier Sibirill

commune.de.sibiril@wanadoo.fr

ETAT CIVIL
Décès : GONZALEZ Marie, Aline le 03/12/2021
Naissance : LE MAÏTRE Neïla, Gisèle le 11/08/2021
BOUVIER Monique le 12/12/2021
SZAFRAN Barbara le 14/12/2021
GRALL Jean, Luc, Joseph le 16/12/2021
SZEKELI Patricia, Anastasia le 19/12/2021
CHALLE Christian Joseph Ernest le 17/12/2021
TOUX Marguerite, Marie le 26/12/2021
LE HEA Marcel
URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Mr LOTRIAN

Rénovation

10 Keraval

09/11/2021

ACCEPTE

Modification emplacement assainissement

Penfeunteniou

17/12/2021

ACCEPTE

Mr et Mme DUMONT

Dépôt

Décision

Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.
L’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SIBIRIL
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale 2022 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mairie
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / FERMÉ
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
9h45 – 11h45
Fermeture les Samedis en semaine paire

Agence Postale
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h45 – 11h45

REALISEZ VOS DEMARCHES D’URBANISME EN LIGNE
A compter du 1er Janvier 2022 : Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez
vous (changement de fenêtres, pose d’une clôture…) ? Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet d’une demande de
permis de construire, permis de démolir ou déclaration préalable.
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisations
d’urbanismes en ligne à compter du 1er Janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à se
déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d’urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis
de construire, permis d’aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.
Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?
- Accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh
Créez votre compte => Déposez votre dossier :
Remplissez le formulaire en ligne : Joignez les documents numériques du dossier sous format Pdf (plan de situation, plan
masse, photographies, etc.)
Validez votre dossier et l’envoyez : Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un Accusé
d’Enregistrement Electronique (AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 029 276 22 0000x) via
l’envoi d’un Accusé de Réception Electronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement
Electronique (AEE). Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel.
Votre commune et Haut-Léon Communauté vous accompagnent.
Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté vous renseignent et vous accompagnent.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire, un jeune peut se faire recenser directement à la Mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour
l’inscription à des concours ou des examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Environ un an après, il sera
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation
de recensement).
ENSEIGNEMENT DE DEFENSE, RESENCEMENT, JDC
La journée défense et
citoyenneté
(JDC)
permet
de
vous
informer sur vos
droits et devoirs en
tant que citoyens
ainsi que sur le
fonctionnement des
institutions.
Cette
journée doit être
accomplie
après
votre recensement,
entre votre 16e et 25e
anniversaire.

BULLETIN « LES NOUVELLES DE SIBIRIL » REMERCIEMENT POUR LES BENEVOLES
La municipalité remercie les bénévoles pour leur engagement sur la distribution du Bulletin Municipal mensuel.
CARTE D’IDENTITE – PASSEPORT
CARTE D’IDENTITE : La durée de validité de la carte d’identité est de 10 ans pour les mineurs et 15 ans pour les
majeurs
PASSEPORT : La durée de validité est de 5 pour les mineurs et 10 ans pour les majeurs
Pour la première demande ou un renouvellement de pièce d’identité, prenez rendez-vous sur le site :
www.saintpoldeleon.fr
(-> Mairie -> Vos démarches -> Vos démarches en lignes)
Attention ce service est gratuit.
Renouvellement de carte d’identité
- Prendre Rendez-vous sur le site (lien au-dessus)
- Rapporter l’ancienne carte
- Une photo récente (-6 mois) et conforme aux normes
- Un justificatif de domicile original (-1 ans) -> Facture électricité, eau, gaz, téléphone…)
Vous pouvez vous renseigner à la Mairie pour avoir plus de renseignement

ENIGME
Quel est la date de la naissance du livre de poche ?
Réponse du mois de Décembre : Anne de Bretagne épouse Charles VIII le 6 Décembre 1491

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Samedi 26
Février 2022 dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

