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JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! !
ETAT CIVIL : Naissances : - LE GOFF Nina, le 21 Novembre 2020
URBANISME
Demandeur
Nature des travaux
Adresse
Dépôt
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en mairie.

Décision

ENIGME
Quand a eu lieu à première campagne des restos du cœur ?
Réponse du mois d’Octobre : Le 9 novembre 1970 : La mort du General de Gaulle
FERMETURE DE LA MAIRIE DE SIBIRIL SAMEDI DU MOIS DE DECEMBRE
La Marie de Sibiril sera fermée les samedi 05, 12 et 26 décembre 2020 ainsi que le samedi 02 Janvier 2021.
OUVERT Le Samedi 19 décembre 2020.
Rappel des horaires d’ouverture de la Marie et de l’Agence Postale 2021 :
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

RAPPEL RETRAIT DE COLIS ET LETTRE RECOMMANDEE LA POSTE :
Vous pouvez demander à la personne de votre choix pour récupérer votre Colissimo ou votre lettre recommandée
à l’agence postale en complétant le verso de votre avis de passage ou votre bon de retrait.
La personne désignée pourra récupérer votre objet en se munissant de :
L’avis de passage, de votre pièce d'identité et de la sienne.
Si vous souhaitez désigner une tierce personne qui récupérera régulièrement vos objets, créez une procuration en
ligne depuis le site de La Poste.
LA CARTE SOLIDAIRE BREIZHGO
De 1 € à 3 € le trajet en car interurbain BreizhGo
– 75 % sur chaque trajet en train TER BreizhGo
À qui s’adresse la carte Solidaire BreizhGo ?
• Bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH)
• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (hors prime d’activité)
• Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi Bretagne depuis plus de 4 mois non
indemnisés ou indemnisés en-dessous de 80 % du SMIC
• Personnes inscrites dans un parcours d’insertion : contrat unique d’insertion, stage
rémunéré par le Conseil Régional, parcours contractualisé d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie (PACEA) - ancienne appellation CIVIS
• Bénéficiaires de l’Allocation demandeur d’asile (ADA) – Anciennes allocation
temporaire d’attente (ATA) et allocation mensuelle de subsistance (AMS)
• Bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
• Bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Comment obtenir la carte Solidaire BreizhGo ? Inscrivez-vous en ligne sur le site
BreizhGo.bzhet envoyez tous les justificatifs en quelques clics.

RECENCEMENT DE LA POPULATION : DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER

UN RADAR PEDAGOGIQUE SUR LA COMMUNE
Pour répondre à la demande de la population au sujet de l’exces du vitesse sur notre
commune, la municipalité a décidé d’installer un radar pédagogique sur des lieux
considérés comme sensibles et signalés par des riverains. En accord avec la
Prefecure et le ConSeil Départementale, celui-ci sera intallé sur la départemental,
l’axe Bourg/Moguériec ainsi que Bourg/Kemenguy à raison d’une semaine sur
chaque site.
Ce radar permettra de connaître les flux et les vitesses pratiquées dans différents
secteurs, et à la collectivité d’envisager des aménagements de voirie.
ALSH PROGRAMME DES ACTIVITES

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire, le jeune peut se faire recenser directement à la Mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour
l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Environ un an après, il sera convoqué à
la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de
recensement).
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 30 janvier
2021 dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.

