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PLANNING DE LA REMORQUE
JUIN :

5 Juin
12 Juin
19 Juin
26 Juin

Guernevez Vian (Rue du Cloitre)
Port Neuf
Bourg
Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

3 Juillet

Guernevez Vian (Rue des
Genêts)

10 Juillet

Port Neuf

JUILLET :

URBANISME
Demandeur

Nature des travaux

Adresse

Dépôt

Mr Mme ESNAULT
Extension maison
Kernavalot
08/03/2021
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.

Décision
ACCORD

LES RENCONTRES DE MOGUERIEC : 4.5.6 JUIN 2021
La première édition du Festival de Littérature, Les Rencontres de Moguériec a
eu lieu les 14,15,16 juin 2019, pour le plaisir de beaucoup.
Comme tant de manifestations - notamment culturelles – le Festival 2020 n’a pu
se dérouler comme prévu en raison de la crise sanitaire.
Nous savons maintenant que nous allons nous retrouver les 4,5,6 juin prochain
autour des 14 invités pour cette édition 2021. Essai, romans, poésies seront au
cœur de nos échanges ; à l’honneur, cette année, entre autres thèmes abordés, le
Liban.
A cela s’ajoutent de nouveaux partenariats, notamment avec le cinéma Le
Dauphin de Plouescat qui va projeter le très beau film de Nadine Labaki
« Capharnaüm » mercredi 2 juin ; ainsi qu’avec l’Atelier-Galerie de Saint Pol de
Léon où aura lieu, jeudi 3 juin, une présentation du livre d’artiste Trois Stèles, en
présence de ses auteurs Marianne Laës et Daniel Kay.
De riches promesses, pour le plaisir du plus grand nombre ! Nous l’avons bien
mérité !!!
Brigitte Maligorne

MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER - Réouverture de la Malle aux vêtements le samedi 22 mai.
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder, Espace
Glenmor, rue de Kermargar.
Grand choix de vêtements et de chaussures de seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans.
Matériel bébé : chaise haute, coque, transat, poussette, trotteur…
Contact : 06 38 64 63 26 Ouvert à tous, sans condition de ressources.

ENIGME :
En quelle année l’école devient elle gratuite ?
Réponse du mois de Mai 2021 :
5 mai 1821 : Mort de Napoléon à Saint Hélène
LES PETITES MAINS DES 4 PATTES
Le magasin Biocoop, situé 45 rue des Carmes à St-Pol-De Léon organiser une journée « collecte de croquettes et accessoires »
pour chiens et chats au profit de l’association « Les Petites Mains Des 4 Pattes » située à Sibiril.
Collecte au profit des animaux dans le besoin le Samedi 12 Juin de 9 h à 19 h à la BIOCOOP de St-Pol-De-Léon.
CLUB DETENTE ET LOISIRS
Les activités du club vont pouvoir reprendre jeudi 3 juin dès 13h30 au Foyer avec masque et gestes barrière. Nous serons tous
très heureux de vous retrouver.

MARCHE D’ETE : DES PROMENADES EN BATEAUX CONDUIT PAR
LES PLAISANCIERS DE SIBIRIL ET LA SNSM DE CLEDER
Les membres de l'Association des plaisanciers de la commune promèneront les estivants dans la baie de Sieck les jours où la
marée le permettra : 8 Juillet, 22 Juillet, 5 Août, 19 Août et 26 Août.
Les sorties auront lieux de 15h30 à 19h00 (sauf le 26 Août 18h00/19h00). Les jours de promenade, l'embarcation pneumatique
de sauvetage de la SNSM ainsi que les sauveteurs de Cléder seront présents et ceux-ci embarqueront à leur bord les touristes et
les locaux le désirant.
L'association des plaisanciers de Sibiril fournira brassières aux estivants et les accompagneront du quai aux embarcations.

ELECTIONS REGIONAL ET DEPARTEMENTAL
Les élections régionales et départementales auront lieux à la salle Atlantide Dimanche 20 et Dimanche 27 juin.
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.
A compter du 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux manières différentes :
- Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr
- Via le formulaire CERFA cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet du commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie ou au Tribunal d’Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 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.
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée et être muni :
- d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ;
- soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a
effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration.
Pour les élections régionales et départementales de juin 2021, le jour du vote, un électeur peut détenir 2 procurations.
Par exemple, il peut avoir :
- Soit 2 procurations établies en France
- Soit 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l'étranger
- Soit 2 procurations établies à l'étranger
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.

Haut-Léon Communauté a obtenu la labellisation France Services pour ses 2 anciens sites MSAP sur Cléder et
Saint-Pol-de-Léon. Ainsi la Maison de Services au Public de Haut-Léon Communauté devient Espace France
Services.
Le label France Services
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel
que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par
des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
En créant le label « France Services », l’État établit des règles rigoureuses pour garantir partout un même niveau d’exigence et
de qualité aux citoyens.
Ce guichet unique, qui rassemble déjà 9 partenaires de l’État, est aussi un espace d’innovation. A l’initiative des acteurs locaux,
France Services permet de créer un lieu de vie, une maison commune qui propose une offre nouvelle de services culturels,
économiques ou éducatifs.
Les ambitions
Ce nouveau modèle se caractérise par 4 ambitions pour faciliter l’accès aux services publics :
 le retour du service public au cœur des territoires. Chaque Français doit, à terme, pouvoir accéder à une France
Services en moins de 30 minutes ;
 un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des citoyens (par la présence
physique d’au moins deux agents d’accueil formés pour accompagner les usagers dans leurs démarches), tout en
exploitant les potentialités du numérique et en formant les personnes éloignées des usages de l'Internet ;
 un niveau de qualité garanti, quels que soient le lieu d’implantation et le responsable local France Services (une
collectivité, un acteur public ou privé) ;
 un lieu de vie agréable et convivial, qui change de l’image habituelle des guichets de services publics et qui donne
accès, au-delà des formalités administratives, à une gamme élargie de services de coworking.
La démarche qualité - Des agents bien formés
Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales… le service est pensé en fonction des besoins des citoyens. Pour y
répondre efficacement, chaque agent d’accueil bénéficie, avant toute ouverture d’une France Services, d’une formation
conçue selon une logique de cycle de vie : « Je déménage », « Je pars à la retraite »…
Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont, par exemple, formés pour :
 donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches quotidiennes, réponses aux
questions);
 mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse e-mail, impression ou
scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs).
 aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande de
documents en ligne) ;
 résoudre les cas les plus complexes en s'appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas
échéant par un appel vidéo avec l'usager.
L’inclusion numérique au cœur de France Services
Les France Services sont aussi des lieux d’accompagnement des personnes éloignées du numérique. En fonction du niveau
d’autonomie numérique et administrative de chaque usager, l’agent France Services l’accompagne pour naviguer sur les sites
institutionnels, trouver les informations relatives à son dossier, réaliser des procédures en ligne etc.
Espace France Services de Haut-Léon Communauté : plus proche de vous au quotidien UN GUICHET UNIQUE SUR 2 SITES
Maison de Service Au Public devient donc Espace France Services, mais rien ne change pour les usagers, car l’offre de
proximité à l’attention de tous les publics est maintenue : c’est un lieu unique, sur 2 sites, Cléder et Saint Pol de Léon, où les
usagers sont accompagnés par l’animateur dans leurs démarches quotidiennes. Ils sont accueillis, orientés et les aidés dans
leurs relations avec les administrations et les organismes publics, dans divers domaines tels que l’emploi, la famille, le social et
la santé, le logement…
Les 2 Espaces France Services :
 au 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon | 02 98 69 10 44 | france.services@hlc.bzh
 au 1, rue de Plouescat à Cléder | 02 98 69 44 54 | france.services@hlc.bzh
DES PERMANENCES DANS DE NOMBREUX DOMAINES
Les services proposés dans les France Services couvrent ceux de 9 partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, Cnaf, Cnam,
Cnav, MSA, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques. Ils garantissent une présence
effective dans 100 % des France Services.

Au-delà de ce socle de services garantis, l’Espace France Services de HLC constitue déjà un véritable lieu de mutualisation de
services complémentaires. Au-delà de l’hébergement de plus de 30 partenaires locaux et nationaux, la qualité de service
délivrée aux usagers se voit renforcée par la mise en place d’actions collectives, tout au long de l’année (conférences, ateliers,
journées de l’emploi, action sur le numérique…)
Par ailleurs, de nombreuses permanences sont accueillies sur Saint Pol de Léon et / ou Cléder, et ce, dans divers domaines,
notamment :
 Famille : CAF, UDAF, PMI, Relais petite enfance, Lieu d’accueil parent enfant (LAEP)…
 Social et santé : AS Domicile, CARSAT sociale, CDAS, Coallia, Service Social Maritime, CPAM, CCAS, CMP, Paroles, Point
Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) ….
 Retraite : ARRCO AGIR-AG2R, MSA …
 Emploi et formation : Pôle emploi, Mission Locale, ART, IBEP, Armée de Terre, CIDFF, équipe emploi du Greta…
 Accès aux droits : CLIC – ADIL – Service pénitentiaire
 Mobilité : Plateforme Mobilité ART
 Logement et énergie : CCAS – ADIL – Syndicat Mixte PLH du Léon – HEOL – Instruction des Autorisations des Droits des
Sols, conseillère en habitat HLC….
En plus de ces services complémentaires que Haut-Léon Communauté déploie à son initiative dans ses 2 Espaces France
Services, il est à noter que de nouveaux partenariats sont prévus par l’État pour enrichir en continu l’offre de services.
Démarches en ligne : Espace France Services 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 lignes.
L’espace France Services 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 France Services 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 messagerie
Depuis 2019, plus de 2150 personnes ont déjà bénéficié de cet accompagnement individualisé. Pour garantir la confidentialité,
ce service est proposé sur rendez-vous.
DES ATELIERS COLLECTIFS
Dès que la situation sanitaire le permettra, les ateliers collectifs sur les démarches en ligne seront à nouveau proposés par
l’Espace France Services de Haut-Léon Communauté, en partenariat avec les opérateurs partenaires (CARSAT, Pôle Emploi,
CAF…).

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 27 Aout dernier
délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Septembre 2021

