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Keleier Sibirill

Décès:
- GAUTIER Pascal Victor Henri Marie (24/02/2022)
- MOAL Jeanne née JEZEQUEL (25/02/2022)

Naissance :
- GUILLERM Corentin (08/04/2022)

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
MAI

JUIN

7 MAI
14 MAI
21 MAI
28 MAI

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

4 JUIN
11 JUIN
18 JUIN
25 JUIN

Guernevez Vian (Rue du Cloitre)
Port Neuf
Bourg
Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie de l’Armistice de la fin de la Seconde Guerre Mondiale aura lieu le Dimanche 8 Mai à 10h45 devant la Mairie.
Défiler vers le monument aux morts. La population est cordialement invitée.
ELECTIONS 2022:
Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 Juin 2022 à la Salle Atlantide de 8h00 à 18h00.
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.
MOGUERIEC
Du 08 Juin au 12 Juin 2022
LES RENCONTRES DE MOGUERIEC-FESTIVAL DE LITTERATURE
Cafés-littéraires, petit-déjeuner littéraire, tables-rondes, rencontres groupe de lecteurs/auteurs, séances de dédicaces, baladeslectures s’échelonnent tout au long du week-end. Rendez-vous dans les communes alentours de Sibiril dès le Mercredi 8 Juin
pour les événements artistiques et culturels, puis le Samedi 11 et le Dimanche 12 au port de Moguériec pour faire des rencontres
littéraires ! Soirée de lancement Vendredi 10 Juin, à la librairie Livres in Room de Saint-Pol-de-Léon. Evènement gratuit, ouvert
à tous.

BIBLIOTHEQUE :
Un vent printanier souffle sur la bibliothèque avec son flot de nouveautés ! Nous venons en effet d’acquérir les derniers Julia
Kerninon, Clarisse Sabard ou la déjanté « Mamie Luger ». Nous avons également pensé à nos papilles en choisissant un livre de
cuisine pour nos robots culinaires. Les enfants ne sont pas en reste, nous avons complété ou commencé des séries de romans,
albums ou mangas, comme « Le journal de Gurty » ou « Silver Moon ». Nos nouvelles bandes-dessinées raviront un large
public autour de Kylian MBappé, d’Olivia Ruiz ou de Jean Rohou (adaptation de son « Fils de ploucs »).
Afin de préparer Les Rencontres de Moguériec, qui se tiendront le week-end du 11 Juin, nous avons également sélectionné
quelques ouvrages autour du thème de cette année : les îles.
Restons encore à Moguériec pour vous informer que l’armoire à livres est de retour sur le port. Nous l’avons agrémentée de
quelques ouvrages divers et variés, et nous invitons à la faire vivre. Le principe ? Vous pouvez vous servir librement sans être
forcés de rendre les livres, vous pouvez aussi déposer vos romans déjà lus ou les albums jeunesse que vos enfants ne regardent
plus.
Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que nous offrons 1 an d’abonnement aux nouvelles familles sibiriloises. Venez
nous rencontrer !
Horaires d’ouverture : Mardi 18h / 19h
Mercredi 10h / 12h
Samedi et Dimanche 10h30 / 12h
La bibliothèque est présente sur les réseaux Facebook et Instagram : Lire à Sibiril
lireasibiril@gmail.com
FONTAINE Isabelle : 06-64-96-37-99
KAISER Florence : 06-71-69-24-57

ISFFEL
(Institut Supérieur de Formation)
Présentation :
L’ISFFEL est un centre de formation situé à Saint Pol de Léon qui propose des formations supérieures en alternance de BAC à
BAC+5 dans les domaines du commerce, de la logistique, de la QSE et des biotechs. Nos étudiants sont tous apprentis et leur
formation est partagée entre le CFA et une entreprise. Nous sommes à la recherche de propriétaires désireux de louer un
logement à nos étudiants à la semaine, au mois ou à l’année.
Annonce :
Recherche logement (maison, appartement, studio, gîte, chambre chez l’habitant…) à louer pour un ou plusieurs étudiant(s) qui
étudie(nt) au centre de formation ISFFEL à Saint Pol de Léon dans un périmètre maximum de 20 km. Cette location peut être
louée à la semaine, au mois ou à l’année. Pour toute information, merci de contacter l’ISFFEL au 02 98 29 03 15 ou par mail
contact@isffel.fr

ENIGME :
Quelle est la date de la première traversée New York – Paris en avion ?
Réponse du mois d’Avril : La date des droits de vote pour les femmes est le 21 Avril 1944
PROVERBE:
Gwelloc’h eo ur banne paket evit daou o redek
Mieux vaut un verre bu que deux qui coulent

GARDE A DOMICILE OU BABY SITTER
Le Relais Petite Enfance lance un appel à candidats en vue de créer un fichier de garde à domicile.
Destiné aux familles à la recherche d’une solution ponctuelle ou à l’année, le fichier recensera les personnes souhaitant faire de
la garde à domicile. A compter du mois de juin, il sera diffusé auprès des familles qui en feront la demande par le Relais Petite
Enfance.
La garde à domicile en quelques mots


Il s’agit d’une garde d’enfants au domicile des parents



Les horaires sont souvent atypiques : le matin, en périscolaire, le soir, que ce soit en semaine, le week-end ou pendant
les vacances scolaires



La mission : S’assurer du bien-être et de la sécurité de l’enfant sur un temps défini avec la famille



La garde peut répondre à un besoin ponctuel (pour une soirée) ou durable (sur l’année)

Les modalités d’inscription


Avoir 18 ans ou plus



Être sérieux et motivé



Habiter Haut-Léon Communauté

Les candidats intéressés sont invités à prendre contact avec le Relais Petite Enfance en vue de l’inscription au 02 98 69 23 13
ou à relais@hlc.bzh avant le 31 mai 2022.

RECENSEMENT CITOYEN
Journée défense et citoyenneté (JDC)
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de recensement. Il
doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le
recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même.
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :


Carte nationale d'identité ou passeport valide



Livret de famille à jour



Justificatif de domicile

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mardi 25 Mai
dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

