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Décès :
- BERTHEVAS François, Marie ; le 30 septembre

01/11

Plougoulm à 10h30

09/11

Sibiril à 18h00

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

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale aura lieu le lundi 11 Novembre au monument aux morts.
Rendez-vous devant la Mairie à 10h45. A l’issue de la cérémonie, une remise de médaille aura lieu. Ainsi ; un vin d’honneur
sera servi a l’olympique.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DE CLEDER
L’Office de Tourisme de Cléder est nouvellement installé à la Maison des Services au Public et du Tourisme, 1 rue de
Plouescat. Dans ces nouveaux locaux, mutualisation des services rime avec accueil du public. L’Office de Tourisme conserve
ses prestations vis-à-vis du visiteur. Porte d’entrée privilégiée pour un conseil éclairé et qualifié, il conserve ses rôles au service
du territoire, pour les prestataires touristiques, les collectivités et les réseaux, auprès des habitants et des touristes. En
franchissant la porte, le visiteur bénéfice donc d’une zone de documentation touristique et pratique en libre-service, un espace de
convivialité, une zone WIFI, de service de billetterie (Océanopolis) ou de produits (jeu de piste Roc’h Goz, guide de pêche du
bord de mer….)...
Office de Tourisme ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (vendredi jusqu'à 16h30).

CONFERENCE : PIRATES, VIRUS, SPAM SUR MON ORDINATEUR, COMMENT M’EN PROTEGER ?
La commune de Santec et le Dispositif Vas-Y de la Fondation Ildys proposent une
conférence d’informations et de conseils sur la sécurité de nos données informatiques :
« Pirates, virus, spam sur mon ordinateur, comment m’en protéger ? »
Mardi 19 novembre à 14h30
Salle Polyvalente à SANTEC
Animée par Norbert Cordier et Benoît Quemener, informaticiens de la Fondation Ildys
Et pour clôturer cette conférence, une collation sera offerte.
Gratuit, ouvert à tous et sans réservation.
Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, programme soutenu par le Conseil
départemental du Finistère et l’Agence Régionale de Santé et financé par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

SALON DES CRÉATEURS
L’association « Art Gwen a du » organise le Salon les Créateurs le Dimanche 17 Novembre 2019. De nombreux artisans seront
présent de 10h00 à 18h00 à la salle Atlantide de Sibiril. Entrée Gratuite.

CONCERT
La chorale de Mespaul donne un concert à l’Eglise de Sibiril le dimanche 1 Décembre à 15h00.

ENIGME
En quelle année le monument aux morts de Sibiril a été mis en place, et sous quelle condition ?

LISTES ELECTORALES
A l’approche des élections municipales, les 15 et 22 mars 2020, chaque citoyen doit s’assurer de son inscription sur les listes
électorales.
Cette démarche s’effectue en ligne :
- Vie le site www.service-public.fr , rubrique « papiers – citoyenneté », onglet « Elections »
- Cliquez sur « Quelle est votre situation ? » puis « Vérifier son inscription et son bureau de vote » et « Afficher les
informations personnalisées »
- Dès lors l’accès au service en ligne permet de vérifier la bonne inscription du les listes électorales ainsi que l’exactitude de
information vous concernant.
Il est possible de procéder, à tout moment, à son inscription via le site du ministère ou à la mairie au moyen des justificatifs
suivants : Pièce d’identité, justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ainsi que le cerfa n°12669*2 complété.
Pour le changement d’adresse au sein de la commune il est nécessaire d’informer la mairie au moyen d’un justificatif de
domicile.

RENOVATION DES RESEAUX D’ADDUCTION EN EAU POTABLE AU BOURG DE SIBIRIL
L’opération de rénovation des réseaux d’adduction en eau potable, du bourg de Sibiril, va démarrer le 12 novembre 2019.
Le maitre d’ouvrage, SIEA (Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement) prévoit une durée de travaux de huit
semaines.
Pendant cette période, la circulation sera perturbée par les travaux : Rue des Lavoirs ; Place de la Mairie ; Place de l’Eglise ;
Venelle Ancien Couvent ; Route départementale 10.
Elle se fera sur une voie, sous alternats, avec la mise en place de feux tricolores.

BOUTEILLES DE GAZ
Bouteilles de gaz : où les rapporter ?
Plusieurs usagers se sont rendus en déchetterie pour y déposer des bouteilles de gaz.
Les déchetteries de Haut-Léon Communauté ne sont pas habilitées à récupérer et
traiter ce type de déchets.
Il ne faut surtout pas les abandonner dans la nature (ce qui est dangereux et très
néfaste pour l’environnement), ou les déposer dans le bac à ordures ménagères ou à
recyclables (risque d’explosion lors de la collecte).
Elles doivent être rapportées à un revendeur agréé : en effet, depuis le 1er janvier 2013, un décret oblige les fournisseurs à
reprendre les bouteilles de gaz pour éviter leur abandon, et cela même si elles ne sont pas consignées. Ce geste permettra la
réutilisation de ces contenants.
Un doute, une question sur le tri ? Contactez le service déchets de Haut-Léon Communauté au : 0800.220.574 (appel
gratuit)

« LES MOTS-SONS »: ATELIER SUR LA VOIX PARLÉE
L’association « les mots-sons » propose un atelier autour de la voix parlée le dimanche 8 décembre 2019 de 9h30 à 12h30.
Animé par Nicolle Uzan, vous apprendrez à utiliser, préparer et préserver votre voix à travers différents exercices de postures,
respiration… Cet atelier, destiné à un large public (enseignants, animateurs, commerciaux…) aura lieu à la salle Atlantide de
Sibiril.
Renseignements et inscriptions: uzan.nicolle@gmail.com . 20€/personne
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le samedi 30 Novembre
dernier délai. Passée cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Décembre 2019

