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OFFICES RELIGIEUX
07/11/2015 : PLOUGOULM à 18H00

21/11/2015 : SIBIRIL à 18H00

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

TELETHON
Le Téléthon 2015 aura lieu le samedi 5 décembre à la salle Atlantide. De nombreuses activités et animations seront
proposées, ainsi que le traditionnel repas.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR « Bénévole de Pays » ?
La commission patrimoine de l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon (OTI
du Léon) fonctionne depuis plus de 20 ans grâce à l’implication d’une quarantaine de
personnes, les « bénévoles de Pays » animés d’une passion commune pour l’histoire
locale et le patrimoine.
Inscrits au sein de la commission et protégés par nos assurances, les bénévoles de Pays
partagent leur savoir avec le public touristique et local au cours d’animations conviviales telles que visites
d’édifices, randonnées-patrimoine, sorties botaniques, causeries, etc. organisées gratuitement d’avril à
octobre sur les 33 communes de notre territoire.
La très grande diversité des thèmes proposés par les animateurs eux-mêmes (patrimoine naturel,
archéologique, religieux, technique, châteaux et manoirs, petit patrimoine rural, etc.) permet à chacun
d’avoir sa place dans l’équipe et de trouver son public.
Que vous soyez étudiant, retraité, sans emploi, propriétaire d’un monument historique, artiste, artisan ou
simplement prêt à partager vos connaissances, n’hésitez pas à nous contacter !
Renseignements : Valérie Guesnier (02.98.29.09.09 ou v.guesnier@otil.fr)
MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël se tiendra le 19 décembre, de 16h à 22h à la salle Atlantide.
De nombreuses animations raviront petits et grands dans une ambiance inspirée par la magie de Noël. Exposants en
cabanons, artisans d'art et vieux métiers proposeront des objets originaux et des idées de cadeaux de fin d'année à la
portée de tous les budgets. Structures gonflables, maquillage, … amuseront vos enfants. Les gourmands se laisseront
sûrement guider par les délicieuses odeurs de crêpes et de vin chaud. Les visiteurs de ce marché de noël, dont l'entrée
et les animations sont gratuites, trouveront également buvette et restauration sur place. Et le père noël fera son
apparition en début de soirée ! Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent vous inscrire en Mairie.

RESTAURANTS DU CŒUR (Saint Pol de Léon)
La saison terminée, le centre est fermé jusqu’au 30 novembre. La saison d’hiver reprend le mardi 1er décembre. Les
distributions ont lieu le mardi et vendredi matin de 9h à 11h à Kéroulas jusqu’au 20 mars 2016.

RUDBY
08/11/2015

15h00

RCKL Plounevez VS Ploemeur

PROGRAMME des MERCREDIS à l'ALSH Novembre Décembre 2015
04/11
Jeux musicaux

18/11
Atelier cuisine

25/11
Jeux de
coopération

02/12
Modelage en
pâte fimo

09/12
Sport

16/12
Fabrication de
magnets
animaux
Les dossiers d'inscriptions sont disponibles à l'ALSH. N'oubliez pas les fiches de présence à retirer à l'ALSH pour
nous indiquer quand vos enfants seront au centre de loisirs.
Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes présents à l'ALSH (en dehors des heures d'accueil des
enfants) : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45.
Prévoir d'inscrire vos enfants une semaine à l'avance les mercredis (délai à respecter pour la commande des repas).
Ouvert tous les mercredis de 12h à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 pour tous les enfants
âgés de 3 à 11 ans.
Contact : Solenn Hamon, directrice de l'ALSH ou David Guilhen, directeur adjoint
ALSH – Place Jules Verne – 29250 SIBIRIL
Tél : 06.30.92.73.99 ; sibiril@epal.asso.fr

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES Novembre Décembre 2015
Groupe rose
Groupe bleu
Groupe vert
Groupe rouge
(maternelles)
(CP-CE1)
(CE2-CM1)
(CM1-CM2)
Futsal

Initiation aux 1er
secours
Solenn Hamon
A l’espace
Atlantide

Mardi

Jeux musicaux

Lieu et
encadrement

Aurélie Roudaut et
Aurélie Jehanno à
l’ALSH/garderie

Activités autour du
livre
Jeannine et Catherine
Petit
Bibliothèque

Vendredi

Parcours de motricité

Initiation au handball

Initiation aux
premiers secours

Jeux autour du
karaté

Lieu et
encadrement

Aurélie Roudaut et
Aurélie Jehanno
à l’ALSH/garderie

David Guilhen
Salle omnisports

Solenn Hamon
A l’espace Atlantide

René, Catherine
A l’espace Atlantide

David Guilhen
Salle omnisports

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 des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
COMMENT ? Un jeune peut se faire recenser directement à la Mairie de son domicile avec
sa 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 (conduite accompagnée par exemple). 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).

OLYMPIQUE DE SIBIRIL
04/10
18/10
25/10
08/11

13H30
13H30
13H30
13H00

Santec AS 2 / Sibiril Olympique 1
Sibiril Olympique 1 /Plougoulm Cadets 1
Plouzevede A.S 2 / Sibiril Olympique 1
Sibiril Olympique 1 / Cleder Us 3

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
25 novembre 2015 dernier délai. Après cette date, les articles ne seront pas diffusés.
PROCHAINE PARUTION : DECEMBRE 2015

