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MODIFICATION DU PROJET D’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU RELAIS DE
TELECOMMUNICATION - TERRAIN DES SPORTS / SIBIRIL
Dans le cadre du déploiement du réseau FREE sur la commune de SIBIRIL, et pour répondre à ses engagements visà-vis de l’état et des consommateurs, notamment en termes de couverture, FREE envisage la modification
d’implantation d’un nouveau relais de télécommunication au lieu-dit Kernevez Bras, au terrain des sports.
Le dossier est consultable en Mairie.
PLANNING DE LA REMORQUE
AVRIL :

17 Avril
24 Avril

Bourg
Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

MAI :

1 Mai
8 Mai
15 Mai
22 Mai
29 Mai

Guernevez Vian (Rue des Genêts)
Port Neuf
Cité du Château d’eau
Bourg
Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

CONSULTATION EAU – INONDATIONS, C’EST PARTI

Votre avis compte ! Participez en ligne à la consultation sur l'eau et les inondations. Particuliers et acteurs peuvent faire part de
leurs observations sur les stratégies pour atteindre le bon état des eaux et pour gérer les risques d'inondation pour les six
prochaines années dans le bassin Loire-Bretagne.
Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et lagunes, de nos nappes souterraines et de nos littoraux est un objectif
national et européen, tout comme la gestion des risques d'inondations.
Le comité de bassin et le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne recueillent les observations de tous, particuliers et
acteurs, sur la politique de l'eau qui s'appliquera à partir de 2022 dans nos régions.
Le questionnaire vise à recueillir l’avis des particuliers sur les stratégies pour l’eau et les inondations sur le bassin LoireBretagne qui s’appliqueront pour les années 2022 à 2027 :
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html
A la suite de cette consultation, et après analyse de tous les avis, ils décideront des modifications ou compléments à apporter, et
adopteront les documents stratégiques qui s'appliqueront de 2022 à 2027 :
 le Sdage - schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et son programme de mesures associé. Ils définissent
les objectifs pour améliorer l'état des eaux, les actions à mettre en place pour y parvenir.
 le PGRI - plan de gestion des risques d'inondation. Il précise les objectifs et les actions à mener pour augmenter la
sécurité des personnes face aux risques d'inondation, réduire le coût des dommages, organiser le retour à la normale en
cas de sinistre.
La synthèse des avis sera en ligne sur ce site à partir de la mi-octobre 2021. https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html

SERVICE HABITAT DE HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ : AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT,
DES AIDES EXISTENT !
Vous avez des travaux à effectuer à votre domicile…
- d’économies d’énergie : isoler votre logement (murs, combles), changer vos fenêtres ou encore améliorer votre système de
chauffage ou de production d’eau chaude, comme le remplacement de votre chaudière ;
- de maintien à domicile : adapter votre salle de bain existante, surélever les toilettes, mettre un monte escalier …
Des aides existent…
Le Service Habitat de Haut-Léon Communauté vous informe sur les financements possibles et vous oriente, selon les différentes
conditions d’obtention.
Le service vous reçoit sur rendez-vous aux 2 antennes Maison de Services au Public (MSAP) des Carmes à Saint-Pol-de-Léon et
du Centre à Cléder en appelant au 02 98 29 33 04 ou en envoyant un mail à habitat@hlc.bzh.
Pour information, aucun organisme financeur ne procède au démarchage téléphonique ou porte à porte.

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

Mr et Mme ABJEAN Gaël

Extension maison

Créach ar Lia

06/01/2021

ACCORD

Mr PRONOST/Mme MEAR
Construction maison habitation
Keraval
03/03/2021
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.

ACCORD

RECRUTEMENT D’AIDES A DOMICILE ALDS
L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD sur la période du 28 juin au 29 août 2021 (remplacements congés
d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou en situation de handicap, dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien
du logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer
votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

HORAIRES DECHETTERIES PLOUGOULM ET CLEDER
En raison du passage aux horaires d’été au 1er avril 2021 et ce jusqu’au 30 septembre 2021, les déchetteries de Kergoal à Cléder,
Ruléa à Lanhouarneau et Ty Korn à Plougoulm seront désormais ouvertes au public selon les horaires en vigueur :
Haute saison du 1er Avril
au 30 septembre
Le matin

Plougoulm
Ty Korn
Du mardi au samedi : 8h45 – 12h
Fermé le lundi matin

Cléder
Kergoal
Du mardi au samedi : 8h45 – 12h
Fermé le lundi matin

L’après-midi
Contacts

Du lundi au samedi : 13h30 – 18h
Tel : 02.98.29.82.11

Du lundi au samedi : 13h30 – 18h
Tel : 02.98.19.54.67

MALLE AUX VETEMENTS DU SECOURS CATHOLIQUE A CLEDER
Les bénévoles du Secours Catholique ont mis en place les vêtements de printemps. La Malle aux vêtements est
ouverte tous les samedis matins, de 9 h 30 à 11 h 30, à l'Espace Glenmor à Cléder.
Vous sont proposés des vêtements d'occasion, propres et en très bon état, de 0 à 14 ans, des chaussures et du matériel
de puériculture; ceci est possible grâce aux dons des familles. C'est aussi un lieu d'accueil pour des personnes en
détresse ou en difficulté.
Pour tout contact: 06 38 64 63 26.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021:
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanche 13 et 20 Juin.
CONNAÎTRE SA SITUATION ELECTORALE :
Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019.
Désormais, avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation électorale (ISE).
Ainsi, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site Internet www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune
d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est
invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour toutes les communes,
ce nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales.
PIECES D’IDENTITÉ :
Article R60 du Code électoral (modifié par arrêté le 12/12/2013) : Obligation pour tous les électeurs de présenter une pièce
d’identité au moment du scrutin. Tous les électeurs doivent obligatoirement présenter un titre d’identité au moment du
vote : Carte Nationale d’Identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire… Le livret de famille n’est pas
valable. Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Elections.

AS DOMICILE : 60 ANS AU SERVICE DES USAGERS
As DOMICILE est une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901, qui a pour objectif d’accompagner les
personnes souhaitant rester à leur domicile, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins : aide des personnes
dépendantes et/ou en situation de handicap, soins, accueil de jour, assistance informatique, garde d'enfants, jardinage / bricolage,
assistance particulier employeur, portage de repas.
As DOMICILE intervient dans les secteurs de Landivisiau, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, rendez-vous sur notre site internet www.asdomicile.com. Suivez notre
actualité sur les réseaux sociaux :
- Facebook: @AsDOMICILEaidesoins / - LinkedIn: As DOMICILE
CONTACT: - Téléphone : 02.98.68.10.36, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Courriel : contact@asdomicile.com

ENIGME : Quand a eu lieu la première abdication de Napoléon 1er ?
Réponse du mois de Mars 2021 :
Le 8 mars 1974 a eu lieu l’inauguration de l’aéroport Charles de
Gaulle
ACCUEIL DE LOISIRS DE SIBIRIL - VACANCES DE PRINTEMPS
DES STAGES PROPOSÉS POUR LES PETITS ET GRANDS

AMÉNAGEMENT DU BOURG
Les travaux ont démarré comme
prévu le15 février, le temps
clément des semaines passées
permet de tenir le planning à ce
jour, la coordination des travaux
entre les entreprises COLAS et JO
SIMON se déroule parfaitement.
L'état d'avancement est le suivant :
- Réalisation des voiries Nord,
raccordement
sur
la
route
départementale, pose des zones
pavées;
- Réalisation de l'enclos de l'église;
- Réalisation des murets parvis de
l’église, accès commerce et mairie;
- Réalisation des cheminements
piétons en béton désactivé (micro
béton);
-Préparation de l'éclairage public.
A compter du mois d'Avril, les travaux se concentreront sur le parvis de la mairie ( coté Sud et le croisement des voies d'accès
route de Kermenguy et Rue du Cloitre (zone pavées), les déviations seront mises en place depuis la rue du cloitre par le
lotissement Rue des genêts, route de Kermenguy et route de Kerhuilec, pour vous permettre de rejoindre le bourg par la rue des
déportés ou par la route départementale suivant les zones de travaux.
Les entreprises mettent tout en œuvre lors des différentes tâches du chantier pour éviter au maximum la gêne à la circulation.
Restez prudents aux abords des travaux.
Initiée par l'entreprise Colas, n'hésitez pas à découvrir l'application "Hello travaux" pour suivre au jour le jour l'avancée des
travaux.

TRAVAUX DU CENTRE BOURG : MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION A
PARTIR DU 30 MARS
Déviation :

Accès Bloqués :
-Place de la mairie,
-Rue du Cloître,
-Rue de Kermenguy

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 24 Avril
dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Mai 2021

