
 

N° 120 OCTOBRE 2021   
 

 Keleier Sibirill commune.de.sibiril@wanadoo.fr 

 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
Loan BLAIS ; impasse Ile Callot  

Alice LE VELLY; Rozveur  

 

 Décès : 
BELLEC Jacques Marie ; le 5 septembre 2021.  

PLANNING DE LA REMORQUE 

2 Octobre  Moguériec (Parking des Viviers Beganton) 

9 Octobre  Guernevez Vian (Rue du Cloitre) 

16 Octobre  Port Neuf 
 

CELTIC INTERCONNECTOR 

RTE invite le grand public à s’informer sur l’avancement du projet avant l’enquête publique prévue en 

fin d’année 
575 kms d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande 

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande pour permettre 

l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, 

et son homologue irlandais Eirgrid. Il consiste en une liaison électrique de 575 km entre les réseaux électriques des deux 

pays. Les câbles sous-marins en provenance de l’Irlande rejoindront les câbles électriques souterrains en France sur le 

territoire de la commune de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au poste électrique de la Martyre, sur 

une distance d’environ 40 kms.  

Ce projet prévoit que la liaison électrique souterraine traverse le territoire de notre commune. C’est pour cette raison que 

notre commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin d’année.  

S’informer avant l’enquête publique 

Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant l’enquête publique, RTE organise en septembre et 

octobre deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi que sept permanences et stands d’information. Ces 

rendez-vous d’information du public s’inscriront dans la continuité de la concertation mise en place depuis 2019 sous 

l’égide des garantes nommées par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

L’enquête publique est prévue à la fin de cette année. Il s’agit d’une étape clé. Une commission d’enquête nommée par le 

tribunal administratif veillera à la bonne information du public, tiendra des permanences et recueillera les observations du 

public sur le projet.  

Réunions publiques : LA ROCHE MAURICE – Jeudi 14 octobre, de 18h30 à 20h30h – Salle Roch Morvan  
Permanences locales : 
04/10 – Permanence à la mairie de Plouzévédé (13h30 – 17h30)                 07/10 – Permanence à la mairie de Ploudiry (13h30 – 16h30) 
05/10 – Permanence à la mairie de Saint-Vougay (9h – 12h)                         08/10 – Stand au Leclerc de Landerneau (9h – 16h) 
 

Pour suivre l’actualité du projet : www.rte-france.com/celtic-interconnector 

Pour poser vos questions sur le projet :  https://www.concertation.celticinterconnector.eu/ 

HORAIRES DE LA BASSE SAISON DES DECHETERIES DU LUNDI AU SAMEDI 

Haut-Léon Communauté met à disposition des habitants du territoire quatre déchetteries (Plougoulm, Cléder, 

Lanhouarneau, Ile de Batz). Elles sont gratuites pour les particuliers. Elles acceptent un grand nombre de déchets qui seront 

ensuite acheminés vers des filières de traitement les plus adaptées. Vous pouvez y déposer les déchets volumineux, les 

gravats, le carton, le bois, la ferraille, les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE), les déchets chimiques 

et radiographie, les batteries, les piles, les déchets végétaux si vous pouvez les broyer et les composter, les textiles. Les 

gardiens de déchetterie sont présents pour vous accueillir, et vous aider à trier vos déchets. 
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SEMAINE BLEUE : DU 4 AU 10 OCTOBRE  

Dans le contexte 

sanitaire actuel, la 

semaine bleue 2021 

aura plus que jamais 

pour objectif de 

renouer avec le lien 

social et de se 

retrouver de nouveau 

autour de ce temps fort 

dédié aux seniors et 

qui s’adresse à tous. 
 

 

Cette année, la ville de Saint-Pol-de-Léon et ses partenaires proposent diverses animations pleines d’interactions 

sociales et de divertissement du 4 au 10 octobre 2021 en lien avec le thème national : « Ensemble, bien dans son 

âge, bien dans son territoire ». 

Ces animations s’adressent à tous ! Saint-politains et résidents des communes environnantes, seniors et 

accompagnants ou proches, tout le monde est le bienvenu ! 

 

Passe sanitaire et port du masque obligatoires 

 

Retrouvez le programme sur le site : https://saintpoldeleon.fr/IMG/pdf/semaine_bleue_le_programme-3.pdf  

ou directement en Mairie.  

 

CHANTIER DU  PHARE DE MOGUERIEC  

 

 

Le huit septembre dernier 

l’équipe de la DIRM NAMO 

(Direction interrégionale de 

la mer Nord Atlantique-

Manche Ouest) de Brest a 

procède à l’enlèvement du 

phare, opération aussi 

spectaculaire qu’efficace, 

bravo. 

 

Les travaux de remise en état 

du musoir de la digue et du 

socle peuvent commencer. 

 
 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Mairie. 

La maîtrise d’œuvre par la société BA conception (de PLERIN 22) 

 

Les entreprises retenues lors de l’appel d’offre sont : 

- Lot N° 1   Génie civil   Société   NOVELLO   (de PLOUEDERN) 

- Lot N° 2   Serrurerie   Société    MACE          (de TREGEUX) 

- Lot N° 3   Charpente métal   Société  CREZE  (St JACQUES DES LANDES) 

 

Le chantier Génie civil (NOVELLO) commencera  la  semaine 40 pour s’achever en décembre. 

Le lot N° 2 interviendra en fin de chantier 

Lot N° 3 la remise en état du phare se fera dans les ateliers de la société Crézé, Nous ne manquerons pas de 

vous informer de l’avancement des travaux. 

L’association  Sauvons le Phare communiquera également sur le sujet. 

 

Nul doute que ces travaux vont perturber la vie du quartier du port, nous comptons sur votre compréhension et 

sommes à votre écoute pour tous problèmes susceptibles d’intervenir lors de ce chantier. 

 

https://saintpoldeleon.fr/IMG/pdf/semaine_bleue_le_programme-3.pdf


 

 
 

 



 

LES INSCRIPTION A L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE HAUT LEON COMMUNAUTE SONT 

OUVERTES !! 

Vous souhaitez vous renseigner ? N’hésitez pas à contacter l’accueil de l’École, ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 

30 sur le site de Saint Pol de Léon. 

Vous trouverez les informations complémentaires ainsi que les documents d’inscription sur le lien suivant : 

https://www.hautleoncommunaute.bzh/services-au-public/ecole-de-musique-et-de-danse/  
 

ENIGME 

En quelle année est née la Bande Dessinée Astérix ?    

Réponse du mois de septembre 2021 : Depuis quelle date le château de Kérouzéré appartient-il à la même 

famille ? : 13 septembre 1821 (acheté par Monsieur  DU BEAUDIEZ)  

 

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

 

 

COLLECTE DE SANG  
Les prochaines collectes de sang auront lieu le 

- mercredi 13 octobre de 8h30 à 13h00, à la salle Michel Colombe (Saint Pol de Léon). 

- jeudi 14 octobre de 8h30 à 13h00, à la salle Michel Colombe (Saint Pol de Léon). 

Des mesures sont mises en place pour protéger les donneurs et le personnel de l’EFS. Pour pouvoir donner votre sang, vous 

devez vous inscrire sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 18 à 70 ans, ne pas avoir d’infection ou fièvre de plus de 38°C datant 

de moins de 2 semaines et présenter sa carte d’identité pour un premier don. 

 

 

  
PETITE ENFANCE – QUEL MODE DE 

GARDE CHOISIR POUR SON ENFANT ? 

Devenir parents est un changement de vie qui amène de nombreux questionnements. Parmi ceux-ci, le mode de garde est 
une préoccupation qui offre des solutions multiples et un choix parfois cornélien. Zoom sur les possibilités offertes à Haut-
Léon Communauté et les interlocuteurs à qui s’adresser… 

Défi : Choisir son mode de garde 

Entre un accueil à domicile, chez une assistante maternelle, en Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) ou encore en 
crèche halte-garderie, les possibilités offertes aux parents sont nombreuses. La naissance d’un enfant, la fin d’un congé 
parental ou un déménagement sur l’une des 14 communes de Haut-Léon Communauté (HLC) peut être l’occasion de faire 
le point sur le mode de garde à choisir afin que celui-ci soit en accord avec ses valeurs éducatives, son emploi du temps, 
ses moyens financiers et son périmètre géographique. 

L’interlocuteur privilégié des parents est le Relais Petite Enfance (RPE) de HLC. En accueil sur rendez-vous, le RPE fournit 
des informations et un accompagnement sur les différents modes de garde, les aides financières, le rôle de parent 
employeur, etc. 

L’accueil chez une assistante maternelle 

Avec près de 159 assistantes maternelles, installées à domicile ou regroupées au sein de MAM, Haut-Léon Communauté 
est dotée d’un solide tissu de professionnels de la Petite Enfance. Là encore, un échange avec le RPE permet de disposer 
d’une liste des assistantes maternelles agréées et de leurs disponibilités afin de débuter ses recherches. 

L’accueil chez une assistante maternelle varie en fonction de son agrément et de ses disponibilités. S’établissant sur une 
base légale, le tarif peut également varier. La particularité de ce mode de garde réside dans le fait d’être employeur, ce qu i 
implique le respect de démarches administratives inhérentes à ce statut. 

Crèche - Halte garderie : où et comment inscrire mon enfant ? 

Destiné à l’accueil d’enfants de 10 semaines à 4 ans, le multiaccueil Moutig de HLC propose des places en crèche : 

 En accueil régulier, la pré-inscription se fait auprès du Relais Petite Enfance, situé à la Maison France Services à 
Saint-Pol-de-Léon et à Cléder 

 En halte-garderie pour tout accueil occasionnel, la pré-inscription se fait sur rendez-vous auprès du multiaccueil 
Moutig situé au 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon 

Ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, la structure a une capacité d’accueil de 48 enfants en simultané. Le tarif 
est établi à l’heure, il est calculé en fonction des ressources et du nombre d’enfants du foyer. 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 31 octobre 

2020 dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés. 
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