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ETAT CIVIL 
 

DECES :         NAISSANCE : 

- ROUE Jacqueline (04/09/2022)      - STEPHAN Ethan  (10/09/2022) 
       

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 
 
 

 

 
 

CHATEAU DE KEROUZERE 

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

CCAS 

Le CCAS invite les personnes de 70 ans et plus, au repas qui sera servi le Mardi 11 Octobre 2022 au foyer à 12h00. 

Inscription en Mairie avant le Vendredi 7 Octobre.  
 

DON DU SANG 

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous 

serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. 

 
 

 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL / AMF 29 

Le Conseil Départemental et L’Association des maires du Finistère, très sensibles aux conséquences écologiques de nos 

activités, on fait le choix d’agir pour limiter notre impact sur l’environnement.  

C’est pourquoi du 21 Novembre 2022 au 21 Janvier 2023, une collecte de téléphones portables usagers aura lieu en Mairie. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Vendredi 21 Octobre                                                                             

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

 

OCTOBRE 
1 Octobre  Moguériec (Parking des Viviers Beganton) 

8 Octobre Guernevez Vian (Rue du Cloitre)  

15 Octobre  Port Neuf  

ENIGME : 

Quel est la date de naissance de la Comédie Française ? 

Réponse du mois de Septembre : Roland Garros traverse la Méditerranée le 23 Septembre 1913 

PROVERBE: 

Echu ar pardon, kenavo d’ar sant 

Le pardon terminé adieu au saint 

- Saint Pol de Léon : Le 19 et 20 Octobre 2022 (Michel Colombe)  

- Plounévez-Lochrist : Le 21 Octobre 2022 (Complexe Sportive)  
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DECHETERIE  

4 déchetteries sont mises à disposition des habitants du territoire .Elles sont gratuites pour les particuliers. 

Les gardiens de déchetterie sont présents pour vous accueillir, et vous aider à trier vos déchets. 

Attention, se présenter 15 minutes avant la fermeture.  

 

BIBLIOTHEQUE 

L’équipe de la bibliothèque vient de terminer de couvrir et d’enregistrer les nouveautés de la rentrée littéraire. Outre les derniers 

Camilla Lackberg, Amélie Nothomb ou Virginie Despentes, nous avons également choisi “Miracle”, de Victoria Mas qui aborde 

le thème d’une apparition miraculeuse à l’Ile de Batz. Nous avons aussi sélectionné quelques ouvrages de développement 

personnel pour entamer la rentrée du bon pied. 

Les enfants des écoles ont repris le chemin de la bibliothèque avec leurs nouveaux animateurs : Evelyne et Jean-Yves. Ils auront 

à cœur de leur présenter la sélection des Incorruptibles et de leur raconter des histoires. Nous travaillons d’ailleurs à rendre 

l’espace jeunesse plus chaleureux et plus pratique. Nous vous invitons à venir découvrir notre nouvel agencement ! 

Pour Halloween, nous avons ressorti des albums frissonnants et des polars sanglants : oserez-vous vous y frotter ? Nous 

préparons aussi quelques animations. 

Nous recherchons toujours des bénévoles désireux d’offrir de leur temps à la bibliothèque. Notre 

équipe dynamique sera ravie de les accueillir et de leur apprendre les rudiments du prêt/retour ! 

Enfin, la bibliothèque organise une foire aux livres issus de notre désherbage et de particuliers le 

dimanche 13 novembre avec la présence de quelques auteurs. Save the date ! 

Nous sommes ouverts le mardi de 18h à 19h ; le mercredi de 10h à 12h ainsi que  le samedi et le 

dimanche de 10h30 à 12h. 

A bientôt ! 

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

lireasibiril@gmail.com  

Isabelle Fontaine : 0664963799  /   Florence Kaiser : 0671692457 

URBANISME 

Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez vous (changement de fenêtres, pose 

d’une clôture ou panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin, ravalement…) ? Avant d’être lancé, tout projet 

doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir ou déclaration préalable. 

Haut-Léon Communauté et ses 14 communes offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme en 

ligne. Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à ce 

déplacer.  

Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.   
 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET RECYCLAGES 

Sur Sibiril, la collecte débute le Vendredi dans la matinée. Le conteneur est à présenter aux points de regroupement, la veille de 

la collecte. Il doit être rentré le plus tôt possible après le passage du véhicule de collecte. 
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