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OFFICES RELIGIEUX
12/12/2015

Plougoulm à 18h00

26/12/2015

Sibiril à 18h00

24/12/2015 Veillée et messe de la Nativité à Sibiril à 18h00
ETAT CIVIL
Décès :
- BLOCH épouse BIHAN Simone, 30, rue des Marins Pêcheurs, le 02
novembre 2015.
- HIRRIEN Louis, Moguériec, le 08 novembre 2015.
- MARREC AUTRET Joséphine, le 25 novembre 2015.

20/12/2015

13H00

OLYMPIQUE DE SIBIRIL
Sibiril Olympique 1 – Taule Us 3

TELETHON
Le Téléthon 2015 aura lieu le samedi 5 décembre à la salle Atlantide. De nombreuses activités et animations
seront proposées : Vendredi 4 décembre : salle atlantide : animation autour du handicap avec les enfants des
écoles Ste Agnès et Jules Verne.
Samedi 5 décembre : Dès 14h00 :
- Randonnée pédestre à travers SIBIRIL avec Michel QUÉRÉ : 2 marches (10 et 20 kms).
- Randonnée Vélo route – Circuit de 55 kms accompagné d’André GUILLEMOT, inscriptions à 13h30.
- Rando Famille en VTC - accessible à tous : parents et enfants accompagné de Michel LE REST.
……et tout au long de l’après-midi :
- Rencontres Basket fauteuil
- Initiation au karaté
- Exposition sur la guerre 39-45
- Balades en Jeep
A partir de 19h30 : Repas « Kig Ha Farz et dessert (adulte 10 euros enfant 5euros) accompagné d’un DJ pour
une soirée disco.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le 19 décembre, de 16h à 22h à la salle Atlantide.
De nombreuses animations raviront petits et grands dans une ambiance inspirée par la magie de Noël. Exposants
en cabanons, artisans d'art et vieux métiers proposeront des objets originaux et des idées de cadeaux de fin
d'année à la portée de tous les budgets. Structures gonflables, maquillage…. amuseront vos enfants. Les
gourmands se laisseront sûrement guider par les délicieuses odeurs de crêpes et de vin chaud. Les visiteurs de
ce marché de noël, dont l'entrée et les animations sont gratuites, trouveront également buvette et restauration
tout au long de la soirée. Et le Père Noël fera son apparition en début de soirée ! Si vous souhaitez exposer,
vous pouvez dès à présent vous inscrire en Mairie.

MAIRIE/AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 26 décembre 2015 ainsi que le samedi 2
janvier 2016.

RAPPEL : ELECTIONS RÉGIONALES LES 6 et 13 décembre
LISTE ELECTORALE : INSCRIPTION : Les personnes nouvellement domiciliées à SIBIRIL sont invitées à
se présenter en Mairie, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture, avis
d’imposition…) afin de s’inscrire sur la liste électorale. De plus, la mairie souhaite être informée des
modifications à apporter aux inscriptions sur la liste électorale : modification de nom, changement de domicile…
EXPOSITION BILIBLIOTHEQUE DU 6 au 24 décembre :
« Loup y es-tu ? Que fais-tu ?
Le loup va prendre la bibliothèque pour un grand terrier de chasse,
pardon de jeu, avec une soixantaine d’ouvrages provenant de la
bibliothèque départementale du Finistère qui sera visible aux
horaires d’ouverture (Mardi : 19h30-20h30 ; Mercredi 11h-12h ;
Samedi 10h- 12h ; Dimanche 11h-12h)
Le Loup sera présent le dimanche 6 décembre et il sera riche et
généreux. Il proposera un quizz original à partir de 10H00. Pendant
l’après-midi des jeux coopératifs seront proposés aux petits ainsi
qu’aux adultes. Enfin, lectures d’albums et goûter de tartines au
pâté à la chair de petits cochons seront également au programme.
Les écoles et les bébés lecteurs viendront serrer la patte du loup
et pendant les TAP, les participants créeront des marionnettes
ainsi que des coloriages pour une belle décoration.
Le 19 décembre, lors du marché de Noël, pendant que les adultes
feront leurs achats, des contes et des albums seront présentés à partir de 19H30.
Toutes les animations sont gratuites et proposées par les petits loups bénévoles de la bibliothèque à toutes
personnes intéressées par cet animal, objet de tous les fantasmes et héros des plus beaux contes de notre
patrimoine. Pour plus d’information : 06.85.98.55.85.

SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DES JUSTICIABLES
Le service d’accueil unique du justiciable un accueil renforcé pour faciliter les
démarches des citoyens dans toutes les juridictions
QUOI ? Le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) est le lieu où tout
justiciable du tribunal de grande d’instance de Brest, du tribunal d’instance de Brest
ou de Morlaix, des conseils des prud’hommes de Brest ou de Morlaix peut :
- être accueilli ;
- recevoir une information précise ;
- avoir la possibilité de recourir à des modes diversifiés de résolution des conflits (conciliation et médiation) ;
- être renseigné sur le déroulement de sa procédure ;
OÙ ?
-SAUJ du tribunal de grande instance de Brest, 32 rue de Denver, CS 91948, 29219 Brest cedex ;
02.98.33.78.00
-SAUJ du tribunal d’instance et du conseil des prud’hommes de Brest, 150 rue Ernest Hemingway, CS 51864,
29218 Brest cedex ; 02.98.20.75.10
- SAUJ du tribunal d’instance et du conseil des prud’hommes de Morlaix, 6 allée du Poan Ben, 29679 Morlaix
cedex ; 02.98.88.03.47
COMMENT ? En adressant un courriel à l’adresse unique : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux
Adresse
Dépôt
Réhabilitation capitainerie et
Commune de Sibiril
1 place de la Mairie
10/07/15
Boxes
MESNIL Adrien
Extension de l’habitation
40 Feunteun Coz
01/09/15
M Mme MEHAUTÉ Thierry
Extension de l’habitation
40 rue de Nodeven
21/10/15
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en

Décision
ACCORD
ACCORD
ACCORD
mairie.

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier 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…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux
comprendre et pour bien vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
•

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les
questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les
lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On
a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

RUGBY à la salle Atlantide

OBJET TROUVÉ : Alliance avec inscription
CLUB LOISIRS ET DETENTE
Générations Mouvement SIBIRIL
L’Assemblée générale du club Loisirs et Détente se tiendra le jeudi 17 décembre 2015 au foyer pour tous à 11
heures et sera suivie d'un repas au relais de Kerisnel en ST POL DE LEON.
Inscriptions date limite 10 décembre : tél 02 98 29 84 36 Raymonde TRILLOT ou 06 62 33 94 63 Jacqueline
TANGUY- Le paiement des timbres 2016 s'effectuera avant l'assemblée générale ou le jeudi précédent

CENTRE DE LOISIRS – PROGRAMME des VACANCES DE NOËL

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre :
Devenez lutin du Père Noël !
Lundi 21
Matin : Décoration aux couleurs de Noël
Après-midi : Jeux collectifs
Mardi 22
Matin : Visite du marché de Noël à Brest
Après-midi : Séance cinéma au Multiplexe
Liberté (plusieurs films au choix selon l’âge)
Mercredi 23
Matin : Grand jeu Les défis des lutins
Après-midi : Fabrication de mobile pingouin
Fabrication d’une boule à neige (+ de 6 ans)
Jeudi 24
Matin : Atelier cuisine
Après-midi : Surprise….

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre :
Bientôt 2016 !
Lundi 28
Matin : De jolies cartes de voeux
Après-midi : la course aux flocons
Mardi 29
Matin : Jeux olympiques d’hiver
Après-midi : création du calendrier 2016
Mercredi 30
Matin : Peinture soufflée
Après-midi : Mousse au chocolat royale
Jeudi 31
Matin : Décoration de table
Après-midi : Super loto de fin d’année

Programme édité sous réserve d’inscriptions suffisantes.
CONTACT : 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 et à la Mairie.
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le
mercredi 28 janvier 2016 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
PROCHAINE PARUTION : FÉVRIER 2016

