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ETAT CIVIL 
 

DECES :         NAISSANCE : 

- BOUCHARD Marie-José, Yvonne, Jeanne (08/06/2022)   - MARTIN POFFA Marius (04/07/2022) 

- LESQUIN Anthony (04/07/2022)       - CORRE Flora (30/08/2022) 

L’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SIBIRIL  

Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale 2022 : 
 

 Mairie Agence Postale 

Lundi 8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00 9h00 – 11h50 

Mardi 8h30 – 11h50 /  FERMÉ 9h00 – 11h50 

Mercredi 8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00 9h00 – 11h50 

Jeudi 8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00 9h00 – 11h50 

Vendredi 8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00 9h00 – 11h50 

Samedi 9h45 – 11h45 9h45 – 11h45 
 

* Depuis le 3 septembre, les bureaux sont à nouveau ouverts le samedi matin de 9h45 à 11h45 (Mairie et Agence postale). 

Rappel : l’ouverture de la « Mairie » le samedi matin est uniquement réservée à l’Etat-civil et formalités simples. Il ne sera pas 

donné de renseignements d’urbanisme par l’agent présent et les dossiers d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 

déclaration préalable, certificats d’urbanisme…) ne seront pas enregistrés.  

 

PLANNING DE LA REMORQUE  
 

SEPTEMBRE 

3 Septembre Guernevez Vian (Rue du Cloitre)  

10 Septembre Port Neuf 

19 Septembre Cité du Château d’eau 

24 Septembre Bourg 
 

 

 

 
 

 

CHATEAU DE KEROUZERE 

Visite du château à partir du 15 Septembre au 30 Octobre, le dimanche à 11h00  
 

CALENDRIER SCOLAIRE année 2022/2023 

Rentrée scolaire 2022  Reprise des cours le jeudi 1er septembre 2022 

Vacances de la Toussaint 2022  Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël 2022  Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 3 janvier 2023 

Vacances d'hiver 2023  Du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023 

Vacances de printemps 2023  Du samedi 15 avril 2023 au lundi 2 mai 2023 

Pont de l'Ascension 2023  Du mercredi 17 mai 2023 au lundi 22 mai 2023 

Vacances d'été 2023  Le vendredi 8 juillet 2023  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 
1 Octobre  Moguériec (Parking des Viviers Beganton) 

8 Octobre Guernevez Vian (Rue du Cloitre)  

15 Octobre  Port Neuf  

ENIGME : 

Quand Roland Garros traverse-t-il la Méditerranée en avion ?  

Réponse du mois de Juin : L’école devient gratuite le 16 Juin 1881 

PROVERBE: 

Ar pezh a zo graet sant mazad azo graet mat  

Ce qu’a fait mon père est bien fait 
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GARDERIE MUNICIPALE 

Une garderie municipale est organisée chaque jour scolaire, (lundi, mardi, jeudi et vendredi), pour l’accueil des enfants des 

écoles maternelles et primaires avant et après l’école : 

- MATIN : 7H30 / 9H00  tarif  =  1,50 € 

- SOIR :   16H30 / 17H30  tarif  =  1,50 € / heure   + 0,20 € pour le goûter 

                 17H30 / 18H30    tarif  =  1,50 € / heure  (l’heure commencée est facturée) 

Téléphone garderie (seulement aux heures d’ouverture) : 07.48.72.09.79, sinon s’adresser à la Mairie au 02.98.29.91.57. 
 

CENTRE DE LOISIRS 

Pendant la période scolaire, les enfants sont accueillis au centre de loisirs tous les mercredis de 7h30 à 18h30.  Pour tous 

renseignements, n’hésitez pas à contacter :  

Accueil de Loisirs: 06.71.85.43.10 

Espace Jeunes: 06.30.92.73.99 
BIBLIOTHEQUE 

Cet été, l'armoire à livres de Moguériec a connu un certain succès : touristes et locaux ont participé à son fonctionnement en 

déposant et empruntant librement romans, albums jeunesse ou magazines. 
La saison se termine doucement et annonce déjà la Rentrée. Pour la Bibliothèque, elle est avant tout littéraire et nous vous 

proposons une belle sélection de nouveautés, des auteurs incontournables à de petites pépites que nous avons hâte de vous 

présenter. 

Les écoles vont, elles aussi, reprendre le chemin de la Bibliothèque et nous les accompagnerons cette année dans le Prix des 

Incorruptibles, une sélection d’albums et de romans sur laquelle les élèves sont invités à discuter et à voter pour leurs favoris. 

Par ailleurs, nous sommes nouvellement abonnés à la revue : Science et Vie Junior, de quoi éveiller la curiosité des enfants ! 

La mise en réseau des bibliothèques au niveau intercommunal suit son cours, et nous travaillons dans cet objectif à l’inventaire 

des collections. 
Nous remercions les nouveaux bénévoles qui se sont joints à notre équipe et les nouveaux abonnés qui découvrent la 

Bibliothèque. Si vous n’êtes pas encore abonnés ou si vous souhaitez nous rejoindre dans l’équipe de bénévoles, nous vous 

invitons à venir nous rencontrer lors de nos permanences : 
 

Le mardi de 18h à 19h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h 
 

La bibliothèque est présente sur les réseaux Facebook et Instagram : Lire à Sibiril 

lireasibiril@gmail.com  
 

Isabelle Fontaine : 06-64-96-37-99  /   Florence Kaiser : 06-71-69-24-57 
 

RECENSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Vendredi 23 Septembre                                                                              

dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés. 
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