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ETAT CIVIL
Décès : - RAPIN Odette Louise épouse MANACH, décédée le 22 février 2017, domiciliée rue des cerisiers.

RECENSEMENT MILITAIRE
Dans votre entourage, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
Le recensement est obligatoire, le 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 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).
URBANISME
Demandeur
M. CREACH Mickael
M. LE JEUNE Éric
M. LE JEUNE
Camille
Mme BOUETARDANDERSON Ann

Nature des travaux
Extension d’un hangar
agricole
Edification d’un
bâtiment agricole
Edification d’un hangar
agricole
Extension d’une
habitation

Adresse

Dépôt

Décision

Kerhuilec

09/02/2017

ACCORD

Saint Maudez

20/01/2017

ACCORD

Troheon

05/01/2017

ACCORD

245 rue des Marins
Pêcheurs

28/12/2016

ACCORD

TAP – PROGRAMME MARS – AVRIL

Pour tous renseignements :
Solenn HAMON ou
David GUILHEN,
Place Jules Verne,
29250 SIBIRIL
Tel : 06.30.92.73.99,
sibiril@epal.asso.fr.

PERMIS DE CONDUIRE
Je vous informe que le ministère de l’intérieur simplifie les démarches des usagers et vous propose un nouveau service en
ligne, sur le site de l’ANTS : permisdeconduire.ant.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement la fabrication de leur
permis de conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, changement d’état-civil et renouvellement. Le récépissé de
déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois peut être obtenu également par ce service. Ce nouveau téléservice permet de recueillir de manière dématérialisée les renseignements nécessaires à la fabrication du titre (photo,
signature, pièce d’identité, justificatif de domicile, déclaration de perte). L’achat du timbre fiscal dématérialisé peut se faire
en ligne. Pour la photographie et la signature dématérialisée, l’usager devra utiliser les cabines de photographie d’identité
équipées à cet effet ou s’adresser aux professionnels de la photographie agréés. Pour les identifier, une vignette bleue est
visible. A l’issue de cette étape, il disposera d’un exemplaire papier de ses photographies et de sa signature sur lequel figure
le code « photo numérique » qui lui permettra de déposer une pré-demande de permis en ligne. Pour effectuer cette prédemande en ligne, il aura à créer un compte personnel « usager » sur le site de l’ANTS : permisdeconduire.ants.fr.

LIRE A SIBIRIL
Un rêve de couleurs, de sons, de mots
Les enfants de la commune vont vivre à fond les semaines petite enfance
maintenant appelées « Festival Cultur’R’ Momes » depuis la fusion de deux
communautés de communes en celle du « Haut-Léon Communauté ». Le principe
en reste le même une multitude d’ateliers d’éveils ouverts gracieusement aux petits
moyens et grands.
Dès le samedi matin 4 mars à la bibliothèque avec « la ronde des couleurs » où un
carrousel de cloches va faire tourner un tricotin géant et faire apparaitre des images
animalières. A la Salle Atlantide les enfants vont se déchainer aux rythmes
africains de Rock Dédégbé le samedi matin 1er avril. La conteuse franco-écossaise
Fiona Macleod va investir le château de Kérouzéré avec ses contes des ombres.
Ambiance magique et dépaysement assurés le 18 mars à 20h.
Il est impératif de réserver à l’avance ses places à La Maison des Services au
02 98 69 44 54. Il est à noter que vu le nombre de communes participant à cet
événement et le nombre d’ateliers il est possible de retrouver le programme
complet sur www.pays-leonard.com ou www.ccbk.org.
Faites profiter au maximum vos enfants de cette magie que ni vous ni vos enfants
n’oublieront !
APPEL A BENEVOLES !
Le Syndicat Mixte du Haut-Léon démarre la campagne 2017 de piégeage des
rongeurs aquatiques sur la commune, en partenariat avec la FDGDON.
Ces animaux sont à l’origine de nombreuses dégradations en bordure des cours
d’eau et sur les cultures. Ils sont également vecteurs de maladies, pour l’homme
et le bétail. Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et une
indemnité de 3.5€ par capture sera versée. Pour intégrer l’équipe de piégeurs
bénévoles: contactez-nous : Julien LE COZ, technicien de rivière SMHL, 02
98 79 64 89 ou Maël PEDEN, technicien FDGDON, 02 98 26 72 12.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI
Les dimanches 23 avril et 7 mai vous allez élire votre Président de la République. Il sera élu pour 5 ans.
Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Dans ce cas, vous pouvez établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou
au Tribunal d’Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de
demande de vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais possible
de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://servicepublic.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Article R60 du Code électoral (modifié par arrêté le 12/12/2013): Obligation pour tous les électeurs de présenter une pièce
d’identité au moment du scrutin. Tous les électeurs doivent obligatoirement présenter un titre d’identité au moment du vote :
Carte Nationale d’Identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire… Le livret de famille n’est pas
valable.
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Elections.
FOOTBALL

A

B

RUGBY

19/03

Sibiril Olympique / Lanh Plounevez Fc 2

12/03

RC Kernic Leon / RC Pontivyen

09/04

Sibiril Olympique / Cléder Us 2

02/04

XV de L’Ic / RC Kernic Léon

12/03

Sibiril Olympique / St Pol Stade 2

19/03

Plouvorn Ag4 / Sibiril Olympique

09/04

Plougourvest E.F 2/ Sibiril Olympique

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 29 mars 2017
dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Avril 2017

