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ETAT CIVIL
Mariage :

Naissances :
- SAILLOUR Giany, le 19 Août 2020
- SAILLOUR Timmy, le 19 Août 2020

Décès :

- Joseph BEYOU et Nathalie DAOULAS,
le 26 Septembre 2020

- FAVÉ Jean-Yves, Marie, le 26
Aout 2020

PLANNING DE LA REMORQUE
03/10

Guernevez Vian (Rue des Genêts)

17/10

Bourg

10/10

Port Neuf

24/10

Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

CROTTES DE CHIENS : DES SACS A DISPOSITION DES PROPRIETAIRES SUR MOGUERIEC
La municipalité a mis en place un « TOUTOU CROTTES » sur
Moguériec. Il s’agit d’une borne contenant des petits sacs
plastiques étanches qui servent de ramasse-crottes. Destiné aux
propriétaires d’animaux à quatre pattes, ses sacs permettent la
propreté des trottoirs et des rues de Sibiril. Une poubelle s’y
trouve juste à côté afin d’y déposer le sac.
Pour rappel, chaque propriétaire est responsable de son animal et
doit respecter la Loi.
Articles L. 211-22 : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et
les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont
gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats
que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.

RAPPEL SUR LA CIRCULATION
Les riverains de Sibiril demandent aux automobilistes de lever le pied. En effet la vitesse de circulation de certains d’entre
eux dépasse fortement la limitation imposée. Plusieurs plaintes ont été faites en Mairie.

URBANISME
Demandeur
Mr et Mme HUMBLOT
Martial
Mr et Mme CREACH
François

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

Modifications d’aspect extérieur

Rue du Port

20/07/2020

ACCORD

Extension Maison

10 Kerhuilec

31/07/2020

ACCORD

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

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.
PLOUGOULM CLEDER
LE
MATIN
L’APRES
MIDI

08h45 – 12h00
Fermé le Lundi
Matin

08h45 – 12h00
Fermé le Lundi
Matin

13h30 – 17h30

13h30 – 17h30

Rappels : Suite à différentes incivilités, nous
vous rappelons que les poubelles enterrées ne
sont pas des bennes à déchets vert. Il est
également interdit de déposer vos déchets au
pied de celles-ci.

ACCEUIL DE LOISIRS DE SIBIRIL

ENIGME
Que s’est-il passé le 23 septembre 1913 ?
Réponse du mois de septembre 2020 : ROLAND GARROS traverse la méditerranée en avion

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.

