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OFFICES RELIGIEUSES

ENIGME : Que s’est-il passé le 5 mars 1848 ?
Réponse du mois de Février 2020 : Appel du 01 FEVRIER*
1954 : L’Abbé Pierre en faveur des démunis.

07/03
28/03

SIBIRIL à 18h00
PLOUGOULM à 18h00

URBANISME
Demandeur
SCI R&E GUILLERM Rémi & Elodie

Nature des travaux
Adresse Dépôt
Démolition et reconstruction Place de
27/12/2019
partie de logement
l’Eglise

Décision
ACCORD

Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.
DEMARCHE EN LIGNE : LA MSAP VOUS ACCOMPAGNE
UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE :
Un espace public numérique équipé de 3 ordinateurs, d’une imprimante et d’un scanner est à la libre disposition des personnes
autonomes dans la réalisation de leurs démarches administratives. Des fiches tutorielles peuvent être mises à disposition du
public. Elles comportent des informations pratiques pour guider les usagers dans leurs démarches en ligne. L’espace est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h.
UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE :
Les animateurs MSAP sont à la disposition des personnes rencontrant des difficultés avec l’outil informatique pour les
accompagner dans leurs démarches administratives en ligne :
• Pôle Emploi : actualisation, CV en ligne, consultation des offres...
• Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole : simulation de prestations
• Agence Nationale des Titres Sécurisés : pré demandes de cartes d’identité, cartes grises, passeports...
• Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail : aide à la prise de rendez-vous
• Messagerie : aide à la création d’un compte de messagerieEn 2019, 1 458 personnes ont bénéficié de cet accompagnement
individualisé. Pour garantir la confidentialité, ce service est dorénavant proposé sur rendez-vous.
DES ATELIERS COLLECTIFS :
Des ateliers collectifs sur les démarches en ligne seront proposés par la MSAP de Haut-Léon Communauté, en partenariat avec
les opérateurs partenaires (CARSAT, Pôle Emploi, CAF...).
MSAP des Carmes / 02 98 69 10 44 msap.carmes@hlc.bzh
FESTIVAL CULTU ‘ R’ MOMES : Du 6 mars 2020 au 5 avril 2020

Du 6 mars au 5 avril 2020, Haut-Léon Communauté organise, en partenariat avec la CAF Finistère et ses partenaires
culturels, la quatrième édition du Festival Cultu’R’Mômes.
Des spectacles, ateliers et contes destinés aux tout-petits, aux enfants et à l’ensemble des familles ainsi qu’aux
professionnels de la Petite Enfance animeront les médiathèques, bibliothèques, salles de spectacles et équipements
communautaires dans l’ensemble des communes du territoire de Haut-Léon Communauté.
Renseignements et réservations à partir du lundi 2 mars 2020, par téléphone au 02 98 69 44 54 ou en ligne via le site
www.hautleoncommunaute.bzh
RANDONNEE PEDESTRE ACCOMPAGNEE ET GRATUITE : ENTRE MER ET MARAIS (12 KMS)

DIMANCHE 29 MARS : La côte de Cléder, ses corps de garde, ses fours à goémon, ses carrières de granite, sa plateforme
récifale, son histoire, son évolution.
Départ à 14h00 du parking de Port Neuf en Sibiril. 12 Kms (sans difficultés)
Afin d’assurer une sécurité maximum, le port de chaussures de randonnée est fortement conseillé. En cas d’intempéries
graves, la randonnée peut être annulée, dans ce cas, se renseigner auprès de Michel QUERE.
Gratuit. Renseignements au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. Mail : quere.michel.belligou@orange.fr
FORMATION HABITAT « POUR BIEN PREPARER VOTRE PROJET D’ACCESSION A LA PROPRIETE »

Jeudi 19 mars 18:00-20:30
Haut-Léon Communauté propose en partenariat avec l’ADIL 29 (Agence départementale d’Information sur le
logement), des sessions d’information et de formation, gratuites et ouvertes à tous, consacrées au logement.
Objectif : comprendre les conditions d’une bonne préparation d’un projet d’accession à la propriété.
Au programme :
• les démarches à effectuer
• les financements possibles (prêts, aides,…)
• les aspects juridiques
• les précautions à prendre,…
Formation gratuite / Nombre de places limité / Inscription obligatoire 3 jours au plus tard avant la session au
02.98.29.33.04 ou sur habitat chez hlc.bzh
Session de formation sous forme de petits groupes d’une quinzaine de personnes, à l’issue de laquelle les participants
recevront un dossier documentaire reprenant les principales informations.
Lieu : MSAP du Centre à Cléder

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 28
Mars dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Avril 2020

