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LISTE ELECTORALE : INSCRIPTION (ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN 2017)
Les personnes nouvellement domiciliées à SIBIRIL sont invitées à se présenter en Mairie, munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile (facture, avis d’imposition…) afin de s’inscrire sur la liste électorale. De plus,
la mairie souhaite être informée des modifications à apporter aux inscriptions sur la liste électorale : modification de
nom, changement de domicile…

OFFICES RELIGIEUX

PLANNING DE LA REMORQUE

09 octobre

Santec à 9h30

8 octobre

Château d’eau

16 octobre

Sibiril à 9h30

15 octobre

Bourg

23 octobre

Santec à 9h30

22 octobre

Moguériec

30 octobre

Saint Pol de Léon à 11h00

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 23 octobre : Le circuit de l’Aber (20 kms). Découverte de la Baie de Douarnenez et contreforts du
Menez Hom. En chemin : fontaine, four à chaux, menhir, dolmen et curiosités géologiques. Rendez-vous à 9h00 au
parking devant la Mairie de Sibiril, ou à 10H00 au parking de la chapelle (en ruines) de Saint-Laurent à 500 m de Tal
Ar Groaz en Crozon. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique. Renseignements : Michel QUERE au
06.65.38.82.50.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DE CLEDER
L’Office de Tourisme Intercommunautaire « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » prépare ses actions de
communication pour 2017. Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements : locations de vacances,
campings, hôtels, chambres d’hôtes… nous invitons, dès à présent, tous les prestataires de Cléder, Sibiril, Plougoulm
et Tréflaouénan à se faire connaître auprès de l’accueil touristique de Cléder pour la présentation de nos offres de
partenariat.
Contact : Office de Tourisme- Tél. 02 98 69 43 01- Email : info-cleder@roscofftourisme.com

CENTRE DE LOISIRS
Cet automne, l'accueil de loisirs aura des allures de château hanté. Les p'tits
monstres le décoreront au couleur d'Halloween. Au programme : fabrication de
costumes, de bébêtes qui font peur, d'histoires de sorcières, de zombies et de
loups, un grand jeu à faire peur, un bal des fantômes, des sorties, un dessin animé
qui nous donnera la chair de poule, une parade des p'tits montres dans Sibiril ... les
enfants scanderont le slogan des vacances "Même pas peur !!!" en mangeant quelques
bonbons. Programme disponible dès le samedi 8 octobre 2016. Inscriptions à
l'accueil de loisirs à partir de 10h.

KARATE
Le Karaté est un art martial japonais qui consiste en l’utilisation
de techniques à la fois offensives et défensives faisant appel à
toutes les parties du corps : mains, pieds, etc…
Praticable dès 3 ans avec le « baby karaté », le karaté enfant,
est un véritable outil d’éveil et d’éducation. Les enchainements
de techniques lui permettent de développer réflexes et
coordination et se repérer dans l’espace. La concentration,

inhérente au karaté, permet à l’enfant de canaliser son énergie. Son évolution sportive, et la socialisation due à la
pratique en club augmente sa confiance en lui. Le Karaté enfant, est une école de vie pour les jeunes pratiquants !

COUPURE ELECTRICITE :
Rue Ile de Batz, le jeudi 13 octobre de 13h 30 à 17 h 30, à l’occasion de travaux sur le réseau électrique.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Dans les locaux de la Mairie se trouve une agence postale, ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 11h50 et
le samedi de 9h45 à 11h45.
Petit rappel : Si vous recevez dans votre boite à lettres, un avis de passage du facteur, pour un colis ou une
lettre, vous pourrez les retirer dès le lendemain matin à l’agence postale de Sibiril (à partir de 10h00).
Vous pouvez vous y rendre aussi pour :
 achats de timbres, colissimo … ;
 tous type d’affranchissements (lettres, colis,…) en France et à l’étranger ;
 réexpédition de courrier …;
 pour les clients de la banque postale : retraits et versements d’argent ; dépôt de chèques.
 Etc. …
Le paiement par carte bancaire est possible sans montant minimum.

TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN
Cette année encore, le mois d’octobre sera placé
sous le signe du Dépistage Organisé du cancer du
sein. Si l’efficacité de ce geste simple n’est plus à
prouver, 10 % des finistériennes concernées, âgées
de 50 à 74 ans, n’y participent pas encore.
Pourtant les avantages du Dépistage Organisé sont
nombreux :


Chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation personnalisée tous les 2 ans de l’ADEC 29



La mammographie est réalisée par un radiologue agréé sur du matériel contrôlé tous les 6 mois,



Une double lecture des clichés de la mammographie est assurée,



Aucun frais n’est à avancer.

Pourquoi alors se priver du Dépistage Organisé ? Une tumeur détectée et traitée à un stade précoce peut
être guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant au maximum la qualité de vie des patientes. Participer au
Dépistage Organisé, c’est limiter le risque d’être touchée par la première cause de mortalité par cancer
chez les femmes. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer cette maladie.
N’attendez plus, dites OUI au Dépistage Organisé.

FOOTBALL
16/10

Sibiril Olympique 1 / Treflez E.S 1

16/10 Sibiril Olympique 2 / Plouescat Sp2

23/10

Sibiril Olympique 1 / Plougourvest E.F 1

23/10 St Pol Stade 2 / Sibiril Olympique 2

30/10

Lanh.Plounevez Fc / Sibiril Olympique 1

30/10 Sibiril Olympique 2 / Plouvorn Ag 4

URBANISME
Les déclarations de travaux n’apparaissent pas dans Les Nouvelles de Sibiril mais sont consultables en
mairie.

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le
mercredi 26 octobre 2016 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Novembre 2016

