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PROCHAINEMENT A SIBIRIL

 Jeudi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre
 Samedi 18 décembre : Marché de Noël

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale aura lieu le jeudi 11 novembre. Rendez-vous devant
la mairie à 10H45.

RAPPEL SUR LA CIRCULATION
Les riverains de Sibiril demandent aux
automobilistes de lever le pied. En effet la
vitesse de circulation de certains d’entre
eux dépasse fortement la limitation
imposée. Plusieurs plaintes ont été faites
en Mairie.

RAPPEL : LA LIMITATION DE VITESSE
DANSLE CENTRE BOURG EST DE

VEUILLEZ RESPECTER LES PRIORITES A
DROITE DANS LE CENTRE BOURG

Décès :
- BIZOUARN Félicien; le 28 septembre 2021.
- CHEVALIER Jean; le 5 octobre 2021.
- LAMBERT Hervé, le 7 octobre 2021.
- SAOÛT Michel, le 2 novembre 2021.

ETAT CIVIL
Naissance :
-LE JEUNE Léa

REPAS DU CCAS
Le CCAS invite les personnes de 70 ans et plus au repas qui sera servi le Mardi 30 Novembre au foyer, à 12h00.
Inscription en mairie avant le vendredi 19 novembre.

L’APPEL À PROJETS JEUNES DE LA MSA
Retirez le règlement et le dossier de
candidature auprès de votre MSA.
Vous pouvez également les
télécharger sur le site de votre caisse.
Le correspondant jeunesse de votre
MSA vous accompagnera à partir de
votre inscription et tout au long de la
réalisation de votre action. Il vous
communiquera la date limite de dépôt
de votre dossier.
Contactez le service social de votre
MSA !
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une attention particulière aux 13-22 ans.
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs propres actions.
Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité des jeunes et leur participation à l’évolution des territoires
ruraux.
Pour plus de renseignement, contactez votre MSA !
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URBANISME
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.

ENIGME
Que s’est-il passé le 17 novembre 1869 ?
Réponse du mois d’octobre : En quelle année est née la Bande Dessinée Astérix ?
Le 29 octobre 1959
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 20
novembre 2021 dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

RECENSEMENT MILITAIRE
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16
ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et
pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
POURQUOI ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
QUAND ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge dès 16 ans et la fin du troisième mois suivant.

__________________________________________________________
SIBIRIL Marché de Noël
Samedi 18 décembre 2021
De 15h00 à 21h00
EN EXTERIEUR
La commune de SIBIRIL organise son traditionnel « Marché de Noël ».
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous voudrez bien retourner le bon
d’inscription dûment complété à la Mairie, accompagné d’un chèque de caution de 30 € à l’ordre de la
Mairie de SIBIRIL ; il vous sera restitué le jour du marché (les emplacements sont gratuits).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Mairie de SIBIRIL.
---------------------------------------------------------BON DE PARTICIPATION
Au Marché de Noël de SIBIRIL
A retourner à : Mairie de SIBIRIL – 29250 SIBIRIL,
Avant le 1er décembre 2021, accompagné d’un chèque de caution (30€).
NOM – Prénom :……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………… Mail : …………………………………
Activité : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
N° SIRET : …………………………………………………………………………….
Longueur de l’emplacement souhaité : 2 mètres

4 mètres

Information complémentaire : …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….....

