N° 127

Keleier Sibirill

JUIN 2022

commune.de.sibiril@wanadoo.fr

L’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SIBIRIL
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale 2022 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mairie
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / FERMÉ
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
8h30 – 11h50 / 13h30 - 17h00
9h45 – 11h45

Agence Postale
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h00 – 11h50
9h45 – 11h45

- La mairie sera fermée les Jeudis après-midi en semaine paire.
- Fermeture de la mairie et l’agence postale le samedi matin pour Juillet et Août.
Merci de votre compréhension
PLANNING DE LA REMORQUE

JUIN

JUILLET

4 JUIN
11 JUIN
18 JUIN
25 JUIN

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

2 JUILLET
9 JUILLET
16 JUILLET
23 JUILLET
30 JUILLET

Guernevez Vian (Rue des Genêts)
Port Neuf
Cité du Château d’eau
Bourg
Moguériec (Parking des Viviers Beganton)

REMERCIEMENT POUR LA CEREMONIE DU 8 MAI
Nous voulons tous d’abord vous remerciez d’être venus à la cérémonie du 8 Mai, mais aussi remercier le CME (Conseil
Municipal des Enfants) d’avoir répondu présent à cette invitation.
CHATEAU DE KEROUZERE
Visite du château à partir du 15 Mai au 30 Juin, le dimanche à 11h00.
BENEVOLES
Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs du Jeudi. Cela se déroule à la garderie à l’école Jules Vernes à partir de
17h00. Si vous souhaitez y participer, merci de passer en mairie.
FETE DU PORT
Une réunion sera organisée le 14 Juin à 20h00 à la capitainerie sur le Port de Moguériec, pour tous les bénévoles de la Fête du
Port qui se déroulera le Dimanche 7 Août 2022.
ENIGME :
Quel est la date ou l’école devient gratuite ?
Réponse du mois de Mai : La date de la première traversée de New York – Paris est le 20 Mai 1927

PROVERBE:
Echu ar pardon, kénavo d’ar sant
Le pardon terminé adieu au saint

A NOTER SUR VOS AGENDAS
 8 au 12 Juin : Festival de littérature
 Juillet et Août : Marché d’été à Mogueriec
 2 Juillet : Festival Pist’ribil au stade de foot
 14 Juillet : Marché d’été sera suivi d’animations et d’un feu d’artifice au port de Moguériec
 17 Juillet : Foire aux puces du Jumelage Sibiril Mieussy (07.78.57.88.49 – 06.16.97.15.36)
 7 Août : Fête du port au port de Moguériec
 14 Août : Fête de la Mer au port de Moguériec
ELECTIONS LEGISLATIVES

Législatives : Le 12 et 19 Juin 2022
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 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.
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 :
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.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque continue son chemin vers la mise en réseau prochaine avec les autres bibliothèques de la communauté de
commune. Le Haut-Léon Communauté propose d’ailleurs un sondage autour de la lecture publique et des bibliothèques pour
optimiser la mise en réseau selon vos pratiques. Le QR code et le lien ci-contre vous permettent d’accéder à ce sondage.
Nous avons commencé le désherbage des livres abîmés et vétustes pour aérer les étagères et mieux profiter de nos nouveautés.
Un bon nettoyage de printemps, en somme ! Nous allons d’ailleurs acheter très bientôt une sélection d’ouvrages pour cet été !
Nous vous informons que l’abonnement est de 10€ par famille, venez vite découvrir vos prochains coups de cœur !
Sondage : https://forms.office.com/r/TKH4bFJjkq
La bibliothèque est présente sur les réseaux Facebook et Instagram : Lire à Sibiril
lireasibiril@gmail.com
Isabelle Fontaine : 0664963799 / Florence Kaiser : 0671692457

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Vendredi 26 Août
dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à
compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date
limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022.

JOURNEE RECREATIVE

Samedi 18 Juin 2022,
Nous organisons une
-> JOURNÉE RÉCRÉATIVE <11h30 à 18h00,
à la Salle Atlantide de Sibiril.
Entrée Gratuite
Au programme :
- Structures gonflables : 2-12 ans
- Restauration / barbe à papa
- Maquillage professionnel
- Renseignements et Inscriptions
Epal Enfance-Jeunesse Sibiril
pour l'été 2022.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents /
Chaussettes obligatoire sur les structures.
David et Brieg

