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OFFICES RELIGIEUX
06/02

Roscoff à 18h00

20/02

Roscoff à 18h00

10/02

St Pol-de-Léon à 18h30
Messe d’entrée en Carême

27/02

Sibiril à 18h00

13/02

Plougoulm à 18h00

ETAT CIVIL
Naissances : - MOAL Charline, née à Brest le 30 décembre 2015, fille
de Jean-Christophe et Katia MOAL, domiciliés à Kerlan.
Décès : - CRÉACH François-Marie, décédé le 10 janvier 2016 à
Morlaix, domicilié Kerhuilec.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10
ans à 15 ans depuis le 1er janvier 2014. Cette mesure est également
applicable aux cartes nationales d’identité délivrées à des personnes
majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire pour
les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour ces cartes, la prolongation de leur durée de validité est
automatique et ne nécessite aucune démarche de votre part. En effet, la
date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour
que la validité soit prolongée de 5 ans. Les cartes nationales d’identité
délivrées à des personnes mineures conservent en revanche une
durée de validité de 10 ans.

RECTIFICATIF BULLETIN DE SEMESTRIEL DE
JANVIER
FNACA SIBIRIL
La dernière assemblée générale de notre Comité s’est déroulée,
salle des réunions de la Mairie, le samedi 10 octobre 2015.
Les principales revendications de notre fédération nationale ont
été abordées et votées à l’unanimité :
1)- l’aide spécifique en faveur des anciens combattants et leurs veuves
les plus démunis ; le plafond des ressources est actuellement fixé à 987
euros par mois (seuil de pauvreté national fixé par l'INSEE) ;
2)- le maintien de la ½ part fiscale en faveur des anciens combattants et
leurs veuves de 75 ans et plus;
3)- l'augmentation de la valeur du point d’indice pour la retraite du
combattant et les pensions militaires d’invalidité;
4)- le bénéfice de la campagne double
5)- l’abrogation par le Gouvernement de la commémoration du 5
décembre;
6)- la concession de la médaille militaire aux anciens combattants
titulaires d’une citation avec valeur militaire.
(…)

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

Cette année, le recensement se déroule dans
notre commune jusqu’au 20 février 2016. Se
faire recenser est un geste civique, qui permet
de déterminer la population officielle de chaque
commune. C’est simple, utile et sûr !

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAUTAIRE DE
CLEDER
L'Office de Tourisme Intercommunautaire de
Cléder prépare ses actions de communication
pour 2016. Afin d'actualiser les éditions
concernant les commerces et prestations de
services : plans guides Cléder Sibiril Côte des
Sables 2016, nous invitons tous les prestataires
de Cléder, Sibiril, Plougoulm et Tréflaouénan à
se faire connaître auprès de l'Accueil
Touristique de Cléder avant le 20 février pour la
présentation de nos offres de partenariat.
Contact : Accueil Touristique de Cléder- Tél :
02 98 69 43 01- Mail : info-cleder@roscofftourisme.com.

CENTRE DE LOISIRS – PROGRAMME des VACANCES DE FÉVRIER

Pour tous renseignements : Solenn HAMON, directrice de l’ALSH ou David GUILHEN, directeur adjoint ALSH, Place Jules Verne,
29250 SIBIRIL Tel : 06.30.92.73.99, sibiril@epal.asso.fr Ouvert tous les mercredis de 12H00 à 18H30, et les vacances scolaires de 7H30
à 18H30. Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’ALSH.
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 24 février 2015
dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Mars 2015

