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Keleier Sibirill

Décès:
- MEAR Christian (25/02/2022)
- BOTHOREL Marie Françoise (08/03/2022)
- L’ARVOR Allain Jean Marie (14/03/2022)

Naissance :
- LEHMANN Sirius (18/03/2022)

L’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SIBIRIL
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale 2022 :
Mairie
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / FERMÉ
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
9h45 – 11h45

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

PLANNING DE LA REMORQUE
AVRIL

MAI

16 AVRIL
23 AVRIL
30 AVRIL

Bourg
Moguériec (Parking des Viviers Beganton)
Guernevez Vian (Rue des Genêts)

7 MAI
14 MAI
21 MAI
28 MAI

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

HORAIRES DECHETTERIES PLOUGOULM ET CLEDER
En raison du passage aux horaires d’été au 1er avril 2022 et ce jusqu’au 30 septembre 2022, les déchetteries de Kergoal à Cléder
et Ty Korn à Plougoulm seront désormais ouvertes au public selon les horaires en vigueur :

Haute saison du 1er
Avril au 30 septembre

Plougoulm
Ty Korn

Cléder
Kergoal

Le matin

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

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

L’après-midi
Contacts

Du lundi au samedi : 13h30 – 17h45
Tel : 02.98.29.82.11

Du lundi au samedi : 13h30 – 17h45
Tel : 02.98.19.54.67

ELECTIONS 2022:
Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 Avril et les élections législatives auront lieu le 12 et 19 Juin 2022.
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.

BIBLIOTHEQUE :
Ce mois-ci, les bénévoles se sont rendus à la BDP (Bibliothèque Départementale) faire le réassort de plus de 300
ouvrages : jeunesse, romans, polars, BD et documentaires.
En parlant de BDP, saviez-vous qu’elle a mis en place Syren, une plate-forme de ressources numérique ? Vous pouvez
trouver des vidéos patrimoniales issues de la Cinémathèque de Bretagne ou des documentaires et films grand public ; des
livres au format numérique, des concerts de Philharmonie de Paris, de la musique en streaming et de la presse. Tout ceci
est inclus sans supplément dans votre abonnement de bibliothèque, c’est bon à savoir !
Enfin, la lecture et/ou le contact vous intéressent ? Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles prêts à
rejoindre une équipe dynamique et à prendre une part active au sein de la bibliothèque.
Vous pouvez, seul ou en binôme assurer une ou des permanences mensuelles, participer à l’achat des livres et aux
animations …
Venez en discuter avec nous !
La bibliothèque est présente sur les réseaux Facebook et Instagram : Lire à Sibiril
lireasibiril@gmail.com
https://biblio.finistere.fr/
Isabelle FONTAINE : 06-64-96-37-99

Florence KAISER : 06-71-69-24-57

VOUS AVEZ DES TRAVAUX A EFFECTUER A VOTRE DOMICILE ?
DES AIDES EXISTENT
Vous avez des travaux à effectuer à votre domicile ?


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.
 maintien à domicile : adapter votre salle de bain existante, surélever les toilettes, mettre un monte escalier …
Des aides existent
Afin de vous éclairer devant tous les financements possibles, Haut-Léon Communauté et ses partenaires vous
accompagnent dans vos démarches.
Le service Habitat de Haut-Léon Communauté vous informe et vous oriente dans le montage de votre dossier de
demande de subvention.
Il répond à vos questions par mail à habitat@hlc.bzh et vous accueille dans les espaces France services sur rendez-vous en
appelant au 02 98 29 33 04.
L’Espace info énergie du Pays de Morlaix, HEOL, vous apporte des conseils techniques sur les travaux d’économie
d’énergie lors de permanences dans les espaces France services :
 France services Cléder :
o tous les 1ers mercredis du mois de 9h30 à 12h
o tous les 3èmes mercredis du mois de 14h à 16h30
 France services Saint-Pol-de-Léon :
o tous les 2èmes mercredis du mois de 9h30 à 12h
o tous les 4èmes mercredis du mois de 14h à 16h30
L’ADIL, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement, vous propose des conseils financiers lors de rendezvous dans les espaces France services en appelant le 02 98 46 37 38 :
 France services Cléder : tous les 4èmes mercredis du mois de 14h à 17h
 France services Saint-Pol-de-Léon: tous les 2èmes mercredis du mois de 14h à 17h
Dans tous les cas, les devis ne doivent pas être signés et les travaux ne doivent pas être commencés avant qu’une demande de
subvention soit déposée.
Pour information, aucun organisme financeur ne procède au démarchage téléphonique ou porte à porte.

EGNIME :
Quelle est la date des droits de vote pour les femmes ?
Réponse du mois de Mars : La date de l’inauguration de l’aéroport Charles de Gaule est le 8 Mars 1974
PROVERBE:
Gwell eour c’had tapet evit div o redek
Mieux vaut un lièvre attrapé que deux qui courent

ACCUEIL DE LOISIRS DE SIBIRIL - VACANCES DE PRINTEMPS
POUR LES PETITS ET GRANDS

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 28 Avril
dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

