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ETAT CIVIL  
Décès :  

- LE GOFF Jean, François, Marie, le 23 Novembre 2019 

- HERRY Francine, née JAOUEN, le 10 décembre 2019 

- PRISER Michel, le 26 décembre 2019 

- MOAL Jean Louis, le 03 Janvier 2020 

- ABGRALL Jeanine, née PRIGENT, le 14 Janvier 2020 

DON DU SANG : 
 

SAINT POL DE LEON : Salle Michel COLOMBE  

- Mercredi 12 Février : 8h30 / 12h30  

- Jeudi 13 Février : 8h30 / 12h30 

CLEDER : Salle Kan Ar Mor 

- Lundi 17 Février : 8h30 / 12h30  

OFFICES RELIGIEUX 
 

 

URBANISME 
 

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

 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020:  

Les élections municipales et communautaires auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.  

 

PROCURATION : 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://service-public.fr/. Vous pouvez 

le remplir 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.  

 

CONNAÎTRE SA SITUATION ELECTORALE : 

Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019.  

Désormais, avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation électorale (ISE). 

Ainsi, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site Internet www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune 

d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est 

invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site. 

Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour toutes les communes, 

ce nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. 

 

PIECES D’IDENTITÉ : 
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. 

 
« MON SOMMEIL, J’Y TIENS » 

Lundi 10 février 2020 à 14h30 : Espace socio-culturel Ti Kastelliz à SAINT POL DE LEON  

Un médecin neurologue de l’unité de sommeil du Centre Hospitalier Universitaire de Brest fera lors de cette conférence un tour 

d’horizon pour permettre de comprendre l’évolution ordinaire du sommeil, ses troubles comme l’apnée du sommeil, les jambes 

sans repos, les insomnies. Il apportera des conseils, expliquera les comportements à adopter pour mieux dormir. Prendre en 

compte le sommeil quand il prend de l’âge est au cœur des enjeux de prévention. L’amélioration du sommeil permet de prévenir 

les risques tels que les troubles de la mémoire et de la motricité, l’angoisse et le stress, la prévention des chutes et des risques 

domestiques qui augmentent avec l’âge.  

Conférence gratuite, ouverte à tous, sans réservation. 

ENIGME : Qui a lancé un appel le 01 Janvier 1954 ?  

Réponse du mois de Décembre 2019 : Charles VIII épouse Anne de Bretagne le 6 décembre 1491.  

08/02  Plougoulm à 18h00 
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DE CLEDER 

Afin de vous aider à annoncer vos évènements, et dans le cadre de la mise en place du journal des animations L'Estivant, qui 

couvrira la période allant du 1er avril au 30 juin 2020 (date limite de transmission : 28 février), nous vous invitons à nous 

adresser un courriel comprenant l'ensemble des informations relatives à votre évènement (nom, date, lieu, horaires, tarifs, 

description, visuel/affiche) par mail.  

Vous pouvez également vous rendre sur www.roscoff-tourisme.com, rubrique agenda-animations et cliquer sur "annoncer une 

manifestation". Cette page vous permet de promouvoir gratuitement l'animation/l'exposition que vous organisez, et ce à tout 

moment.  De plus, n'hésitez pas à déposer vos affiches et dépliants à l'Accueil Touristique de Cléder. Un espace dédié permet de 

laisser en libre-service les flyers et un panneau d'affichage met en lumière les manifestations du territoire.  

SEJOURS : ETE 2020 LE PROGRAMME D’ACTIVITES : Les Vacances de Février 2020 

 

 

 

 

 
 

CONTACT SEJOURS ET VACANCES : 06.33.63.94.43 ou sibiril@epal.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 29                                                                                  

Février dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés. 
Prochaine parution : Mars 2020 

http://www.roscoff-tourisme.com/

