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 Keleier Sibirill commune.de.sibiril@wanadoo.fr 
 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE :       
-GUILLERM Lyla (30/09/2022) 

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 
 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale aura lieu le Vendredi 11 Novembre. Rendez-vous devant la 

Mairie à 10h45. 

BIBLIOTHEQUE 

Cet Automne est riche de temps forts pour la bibliothèque.  

Monstres, fantômes et citrouilles ont investi les lieux pour faire des farces aux lecteurs et aux bénévoles. 

Nous avons aussi organisé un après-midi contes au Château de Kérouzéré où petits et grands se sont amusés à se faire peur 

autour d’histoires effrayantes et de chocolats chauds. 
 

Le dimanche 13 Novembre, à l’occasion des 20 ans de la bibliothèque, 

nous organisons une Fête du livre. A cette occasion, nous vendrons nos 

ouvrages désherbés et invitons les particuliers à venir vendre leurs livres 

à nos côtés (sur inscription). 
Quelques auteurs locaux seront également présents. 

Et l’illustratrice Janik Coat, auteur de l’album jeunesse “Les Voyages de 

Romi” où elle met en scène le phare de Moguériec, animera deux ateliers, 

sur inscription également : 

- 10h30/11h30 à destination des Maternelles 

- 14h/15H à destination des primaires/collégiens. 

Il reste des places : nous vous invitons à vous inscrire auprès de la 

bibliothèque. 
 

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  
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL / AMF 29 

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

activités, ont 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. 

 

 

 

 

 

 

ENIGME : 

Quelle est la date de la construction de l’hôtel des invalides ? 

Réponse du mois d’Octobre : La date de naissance de la comédie française est le 21 Octobre 1680 

PROVERBE: 

BRUMENN VOR, TOMMDER EN GOR 

Brume de mer, chaleur qui couve 
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AVEL GOZ SIBIRILL 

L’association Avel Goz SIBIRILL a le plaisir de vous annoncer que l’exposition sur le Train Patate traversant SIBIRIL et 

reportée les années précédentes pour cause de COVID, se déroulera le : Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2022, aux horaires 

suivant dans la salle Atlantide. 
 

Samedi 3 Décembre de 14h00 à 18h00 

Dimanche 4 Décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
 

Cette exposition sera composée de :  

- 8 panneaux faisant découvrir l’historique de ce chemin de fer 

- Présence également de plusieurs réseaux des chemins de fer 

miniature sur une surface de 50m2  

- Maquette du viaduc de St Jacques 

- Maquette de la gare de Roscoff  

- Présentation d’une quarantaine de maquettes de locomotives 

anciennes. 
 

Venez nombreux, petits et grands pour découvrir cette 

exposition 

Gratuit, plus de renseignement au 06 65 38 82 50  
  

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ : SERVICE HABITAT 

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre logement nécessite des aménagements pour votre maintien à 

domicile?  Vous souhaitez remettre sur le marché locatif un logement vacant ou occupé, en centre-ville ou centre-bourg ?  

Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour financer vos travaux d’amélioration de l’habitat. 

En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides de l’ANAH finance les projets d’amélioration de l’habitat privé en 

fonction du type de projet et de la catégorie de ressources.  

Ces aides sont cumulables avec les certificats d’énergie, l’éco prêt à taux zéro, les prêts avance rénovation et les participations 

éventuelles des caisses de retraite. 

Le service Habitat de Haut-Léon communauté vous renseigne sur les différentes aides, vous oriente et vous assiste gratuitement 

dans vos démarches de la constitution du dossier à la mise en paiement des aides.  
 

N’hésitez pas à vous renseigner :  

Haut-Léon Communauté 

Service Habitat                  Espace France services 

29, rue des Carmes            29250 Saint-Pol de Léon 

Tél. : 02.98.29.33.04          habitat@hlc.bzh 
 

En complément vous pouvez obtenir des conseils techniques sur les travaux d’économie d’énergie les plus pertinents en 

contactant les thermiciens d’HEOL, Conseillers France Réonov’ en appelant au 02 98 15 18 08 afin de prendre rdv à Morlaix ou 

lors des permanences délocalisées à Saint-Pol-de-Léon et Cléder 
 

DECHETERIE 

A compter de samedi 1er octobre, les horaires d’ouverture des déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau et Ty 

Korn à Plougoulm passent en basse saison et fermeront à 17h15. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

  

DON DU SANG 

 

CLEDER : Vendredi 4 Novembre 

Salle Kan Ar Mor 

 

 

 

 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Vendredi 25 

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

L'association de gymnastique vous propose chaque mardi de 20h à 21h une activité à la salle Atlantide. 

Il est conseillé de pratiquer des activités pour maintenir et augmenter la force et l'endurance musculaire. 

Les cours sont ouverts à tous, hommes et femmes qui souhaitent préserver leur capitale santé en entretenant 

leur forme physique. 

Cours variés : échauffement, travail du cardio, des abdominaux, des fessiers, de l'équilibre, du gainage, du 

stretching des étirements… 

Vous n'avez aucune contre-indication à la pratique d'une activité, vous hésitez ! Venez !  

Nous évoluons dans une bonne ambiance et en toute convivialité. 
 

Martine FLOCH QUILLEVERE  

Tél:0646108463 

COMITÉ DE JUMELAGE 
Le comité de Jumelage avec Mieussy organise un séjour d’une semaine en Haute-Savoie du 10 février au 19 février 2023. Ce 

voyage s’adresse aux jeunes de 8 à 18 ans qui souhaitent découvrir les 

joies de la neige et du ski. L’hébergement se fait dans des familles. Le 

coût est de 210 euros plus une cotisation familiale de 10 euros. Si vous 

souhaitez participer à l’échange nous prenons les inscriptions jusqu’au 31 

Octobre. Les bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie de Sibiril. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez obtenir davantage de renseignements 

à l’adresse suivante : comitedejumelagesibirilmieussy@gmail.com 
 

SALLES MUNICIPALES 

La mairie informe les habitants de la commune qu’elle sursoit à la location de ses salles municipales du 1 Novembre 2022 au 31 

Mars 2023.  

Les demandes de location qui avaient été validées seront honorées.  

Durant cette période, les associations municipales pourront toujours disposer gracieusement de ces salles.  
 

RESENCEMENT MILITAIRE 

La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Français, garçons et filles, un parcours de citoyenneté obligatoire qui 

vous accompagne dans la découverte de vos droits et devoirs.  

Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire à la mairie de votre domicile.  

Poue effectuer cette démarche, vous devrez produire une pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et un numéro 

de téléphone de contact vous seront aussi demandés. Seul le recensement permet la convocation à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC) environ 9 mois après. Il permet également votre inscription d’office sur les listes électorales dés l’âge de 18 

ans.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN JANVIER 2023 

Participation au bulletin de Janvier 2023 

Comme chaque année, à l’occasion de l’édition du bulletin municipal du mois de janvier, je vous serais obligé de bien vouloir 

me transmettre vos articles sur l’année écoulée et l’année à venir, accompagnés éventuellement d’une photo :  

Pour le samedi 3 décembre 2022 impérativement 

Sans réponse de votre part, aucune relance ne sera effectuée et par conséquent, aucun article ne pourra malheureusement figurer 

sur notre édition d’hiver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


