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JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! !
ETAT CIVIL :
Décès : STEPHAN Gilbert 17/11/2021
Naissances : QUEGUINER COCAIGN Valentin 27/10/2021
URBANISME :
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Décision

LE NEN André

Maison d’habitation

Rue de Nodeven

21/06/21

ACCEPTE

DE BOUTEILLER J.C

Reconstruction
370 Kerlan
26/07/21
Construction Maison
Rue de la Gare
03/08/21
Mr et Mme COFFY
Individuelle
Rénovation
Penfeunteniou
24/09/21
Mr et Mme DUMONT
Construction Maison
Kerivoas
04/09/21
Mr et Mme GUILLOU
Individuelle
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.

ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE

FERMETURE DE LA MAIRIE DE SIBIRIL
La Mairie de Sibiril sera fermée les samedi 4 Décembre 2021 ainsi que le samedi 11 Décembre 2021.
Merci pour votre compréhension.
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
RAPPEL RETRAIT DE COLIS ET LETTRE RECOMMANDEE LA POSTE :
Vous pouvez demander à la personne de votre choix pour récupérer votre Colissimo ou votre lettre recommandée
à l’agence postale en complétant le verso de votre avis de passage ou votre bon de retrait.
La personne désignée pourra récupérer votre objet en se munissant de :
L’avis de passage, de votre pièce d'identité et de la sienne.
Si vous souhaitez désigner une tierce personne qui récupérera régulièrement vos objets, créez une procuration en
ligne depuis le site de La Poste.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire, un jeune peut se faire recenser directement à la Mairie de son domicile avec une
pièce d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement
indispensable pour l’inscription à des concours ou des examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de
participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
ENSEIGNEMENT DE DEFENSE, RESENCEMENT, JDC
La journée défense
et
citoyenneté
(JDC) permet de
vous informer sur
vos
droits
et
devoirs en tant que
citoyens ainsi que
sur
le
fonctionnement des
institutions. Cette
journée doit être
accomplie
après
votre recensement,
entre votre 16e et
25e anniversaire.

INFORMATION TRAVAUX

Travaux Janvier 2022
Rénovation réseau Eau Potable Village de Moguériec – Rue du Port, Rue du Créach
A compter du Lundi 3 Janvier 2022, la rénovation du réseau d’eau potable sous maitrise d’œuvre et maitrise
d’ouvrage du Syndicat des Eaux de Cléder Sibiril et communal débutera pour une durée de 2 mois. Les travaux
seront réalisés par l’entreprise Eiffage.
Les travaux concerne la Rue du port (démarrage carrefour Rue de Kéraval jusqu’à la 1 ère tranche d’aménagement
du port) et Rue et impasse du Créac’h.
Nous vous demandons de vous rapprocher dès à présent de la mairie dans les plus brefs délais pour faire réaliser
les travaux de viabilisation qui pourrait-être concerné sur ses voies.
En effet à l’issus de ses travaux débuterons les travaux d’aménagement de voirie pour une durée de 4 mois.
A réception de ses travaux, aucunes autorisations ne seront délivrées pour réaliser les travaux dit de viabilisation.

ENIGME
Qui Anne De Bretagne épouse t’elle ?
Réponse du mois du mois de Novembre : Inauguration du Canal de Suez

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Samedi 29
Janvier 2022 dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

