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ETAT CIVIL     

Naissances :                                                           

- Axel CREACH, Kermenguy                             

- Alice MORIZUR,  rue du Port                             

- Anna, Marie LE VELLY, impasse Ile de Sieck                                                                

- Neya RONVEL, Place de la Mairie                                                                  

Décès :                                                                                                                

- KERROCH Yvette, Marie Veuve MÉNÈS le 15 mars 2020                                                                                                  

- LE PERRU Alain, Bernard le 14 avril 2020                                                   

- GUILLERM Christine Epouse MEAR le 24 avril 2020                                 

- VILLAIN  Jeannine, Françoise, Henriette veuve GARNIER le 9 Mai 2020                                                                                                              

- MILIN Jeanne Yvonne veuve TANGUY 24 Mai 2020 

PLANNING DE LA REMORQUE 2020 

 
 

JUIN : 

6 Juin Bourg 

13 Juin  Moguériec (Parking des Viviers Beganton) 

20 Juin  Guernevez Vian (Rue des Genêts) 

27 Juin  Port Neuf 

JUILLET : 4 Juillet  Bourg  

 

DECHETTERIE 

Depuis le 25 mai, toutes les déchetteries de Haut-Léon Communauté ont repris leurs horaires d’ouverture habituels pour les 

particuliers et professionnels. 

Les déchetteries de Kergoal à Cléder et de Ty Korn à Plougoulm sont ouvertes le lundi uniquement l’après-midi de 13h30 à 18h 

et du mardi au samedi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h. 

 

Maintien de certaines mesures spécifiques pour les particuliers et professionnels 

Il n’y a plus de filtrage selon les plaques d’immatriculation à l’entrée des déchetteries. Il n’ait plus nécessaire pour les 

professionnels de prendre rendez-vous avant leur venue. 

Le port du masque est fortement préconisé, et le respect de la distanciation d’un mètre entre les agents et les usagers est 

exigé. 

Les particuliers doivent être seuls lors de leur venue en déchetterie et un seul passage par jour est autorisé. 

Contrairement aux particuliers, les professionnels sont autorisés à se rendre en déchetterie en binôme. Il n’y a pas de signature 

de bon dépôt.  

Tous les dépôts sont à nouveau acceptés. 

IMPORTANT : Avant leur déplacement, il est demandé aux usagers de trier les déchets lors du chargement du véhicule : ceci 

pour faciliter et accélérer le déchargement afin d’éviter au maximum les contacts. 

A compter du 25 mai, le numéro vert du service déchets 0 800 220 574 sera également réactivé. 
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et régulièrement mis à jour sur le site www.hautleoncommunaute.bzh 

Déchetterie de Kergoal à Cléder : Tél : 02.98.19.54.67. 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm : Tél : 02.98.29.82.11. 

 

GARDE A DOMICILE, BABY-SITTER : LE RELAIS PETITE ENFANCE LANCE UN APPEL A CANDIDAT.E.S ! 

 Pour la deuxième année consécutive, le Relais Petite Enfance de Haut-Léon Communauté lance un appel à candidat.e.s afin de 

créer un nouveau fichier de contacts destiné aux familles. Le fichier recensera les personnes souhaitant proposer leurs services 

de garde à domicile/baby-sitter auprès des familles ayant des besoins ponctuels ou à l’année. Le fichier sera diffusé sur demande 

par le Relais Petite Enfance et l’Office de Tourisme. 

En quelques mots :  

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

- Les horaires sont variables : en journée, en périscolaire, le soir, en semaine, le week-end ou durant 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 répond à un besoin ponctuel (pour une soirée) ou durable (sur l’année) 

Les modalités d’inscription : 

Avoir 18 ans ou plus - Être sérieux.se et motivé.e - Participer au temps d’information 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à prendre contact avec le Relais Petite Enfance pour un rendez-vous au 02 98 69 23 

13 ou à relais@hlc.bzh 
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BIBLIOTHEQUE : LIRE A SIBIRIL 

Les bénévoles de la bibliothèque s’organisent pour la réouverture. Une permanence hebdomadaire aura lieu les samedis matins 

de 10h00 à 12h00, et ce exclusivement sur Rendez-vous au 06 61 44 61 51. Le port du masque est obligatoire afin de respecter 

au mieux les gestes barrière.  

 

ACCES AUX PLAGES  

Baignade, pêche à pied, promenade, activités sportives et nautiques. 

Le préfet du Finistère a donc autorisé le 14 mai la réouverture de certaines plages à la baignade, la pêche à pied, la promenade, 

l’activité sportive et les activités nautiques. Il est néanmoins conseillé, chaque fois que c’est possible, de privilégier les lieux de 

proximité. A Sibiril, Port Neuf, le Port (la Jetée), Pors Misclic et Nodeven sont accessibles.  

Merci de bien vouloir respecter les mesures barrières liées au Covid 19 (affiche ci-dessous), les mesures de sécurité (2 m entre 

chaque personne), ainsi que la faune et la flore en jetant vos déchets dans les collectes de déchets à proximités des lieux.  

 

URBANISME 

Demandeur Nature des travaux Adresse Dépôt Décision 

M.MORNIER Daniel  Construction d’un abri de voiture Pors Misclic  31/01/2020 ACCORD 
 

Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.  
 

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 

POUR TRAVAUX 

 

En raison des travaux réalisés par 

ENEDIS sur le réseau électrique, une ou 

plusieurs coupures d’électricité aura lieu  

 

le Jeudi 11 Juin 2020 de 8h30 à 16h30  

 

dans les quartiers ou lieux-dits suivant :  

 

- LIEU DIT SAINT MAUDEZ  

- 79, N15, N16 SAINT MAUDEZ  

- Le Band  

- LIEU DIT LE BAND  
 

 CALENDRIER DES COLLECTES 

POUR LE MOI DE JUIN : ORDURES 

MENAGERES ET RECYCLABLES 

 
 

 

 

ENIGME :                                   Quelle statue trône depuis le 19 juin 1885 à New York ?                                                                                                              
Réponse du mois d’Avril 2020 : instauration du suffrage universel masculin. 

          

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le vendredi 28 

Aout dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.     Prochaine parution : Septembre  2020. 


