
 

N° 131              DECEMBRE 2022 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCE :       
Mattia LE JOLY (27/10/2022)  

Léana, Marie SEVERE (04/11/2022)  

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 
 

BIBLIOTHEQUE 

Le mois dernier, nous avons fêté avec vous les 20 ans de la bibliothèque autour d’une foire aux livres où de nombreux lecteurs 

ont fait le plein de romans pour l’hiver. L’atelier d’illustration de Janik Coat a eu du succès auprès des enfants qui sont repartis 

avec leurs dessins de Romi le Rhinocéros. Elle leur a également, à l'issue de l’animation, dédicacé ses ouvrages. 
 

Le samedi 3 Décembre, nous avons retrouvé l’ambiance chaleureuse du Château 

de Kérouzéré qui s’était paré des couleurs de Noël pour l’occasion. Nous avons lu 

des contes en français et en anglais à une cinquantaine d’enfants. L’après-midi 

s’est terminé autour d’un chocolat chaud à la cannelle, pour le plus grand plaisir 

des petits comme des grands.  
 

Enfin,nous avons ressorti les albums de Noël pour la saison, nous vous invitons à 

venir les découvrir. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil aux livres de 

cuisine et y piocher des idées pour les festivités de fin d’année. Et pour lire au 

coin du feu, nous avons préparé une sélection de polars glacés et glaçants ou de 

romances à siroter avec un bon lait de poule. 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année !  
 

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  
 

ALDS Cléder 

L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en CDI, 120 heures par mois (évolutif), à partir du 

02/01/2023 pour l’accompagner les personnes dans l’actes de la vie quotidienne (repas, entretien 

du logement, accompagnement, courses…) Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes 

intéressé(e), merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à : rh@alds.una.fr ou de nous 

contacter au 02.98.69.49.60 

 

 

 

 

 

 

ENIGME : 

Je me nomme Gabrielle-Marie-Joséphine, je suis née en 1895. Qui suis-je ? 

Réponse du mois de Novembre : La date de construction de l’hôtel des invalides est le 30 Novembre 1671 

PROVERBE: 

Tra ma vo daou zen war er bed ar jalouzi a rena be pred. 

Tant qu’il y aura deux personnes au monde, la jalousie régnera toujours 
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INVITATION  

Les Seniors Clédérois ont créé en février 2022 un club d’échecs et invitent les personnes de 

Sibiril qui souhaitent soit venir jouer ou soit s’initier au jeu d’échecs. 

Les séances de jeux se déroulent à la salle Kan Ar Mor à Cléder. 

Le Mardi de 14 H à 16 h. 

Les échiquiers seront fournis. 

Pour toute information complémentaire contacter Jackie Le Her, tél : 06 61 25 68 25 
 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

2023 dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés. 
 

 

DON DU SANG 

 

Plounévez-Lochrist :  

  - 19/12/2022  

  Complexe sportif de Bellevue  

 

Saint-Pol-de-Léon :  

  - 20/12/2022  

  - 21/12/2022 

  Salle Michel Colombe  

      


