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ETAT CIVIL
Naissances :
- Evan PRIGENT né à MORLAIX le 21/09/2015, de Sébastien PRIGENT et de Jessica MARREC domiciliés au 487
route de Cléder.

OFFICES RELIGIEUX
10/10/2015 : PLOUGOULM à 18H00

24/10/2015 : SIBIRIL à 18H00

BIBLIOTHEQUE : NOUVEAUX
HORAIRES
Nouveaux horaires de la Bibliothèque :
Mardi 19H30-20H30;
Mercredi 11H00-12H0;
Samedi: 10H00-12H00;
Dimanche 11H00-12H00.
Pour les inscriptions et pour tous renseignements.
Contacter le 06.61.44.61.51.

RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ
SIBIRIL
Dimanche 25 octobre : Le circuit du Goënidou (21 km)
Une bonne journée de randonnée sur les hauteurs des Monts
d’Arrée, dans les pas des premiers défricheurs de cette terre
ingrate, inhospitalière mais si envoûtante. Rendez-vous à 9h00
devant la mairie de Sibiril, ou à 10h00 parking du bourg de
Berrien. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique. Contact : Michel QUERE – Tél : 06.65.38.82.50.

RÉUNION DE LA CLASSE 1965
Réunion de la classe 1965 à la salle des associations le 9 octobre 2015
à 20H30.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le 19 décembre de 16h à 22h à la salle
Atlantide. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent vous
inscrire en Mairie.

REPAS CCAS
Le repas proposé aux personnes de 70 ans et plus sera servi le jeudi 8
octobre au foyer à 12h00. Une messe sera célébrée à 11h00 à l’Eglise
de Sibiril.

PROGRAMME ALSH – Vacances de la Toussaint
« LES AVENTURIERS »
Lundi
Faisons
connaissance !

Construction de
cabane
Lundi

Mardi

Mercredi

Atelier cuisine

Géocaching

A vous de jouer !

Origami

Jeudi

Vendredi

Parcours Koh Lanta

« SORTIE à la récré
des 3 curés »

Fresque
« HALLOWEEN »
Mercredi

Mardi

Pâte fimo

Cuisine Halloween

Kim toucher ! Kim
goût !

Jeux collectif

Jeudi

Fabrication de boites
à bonbons

Jeux du loup garou

Fabrication de
déguisement

Vendredi
« SORTIE à l’Eco
Park »

Bal déguisé

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage Sibiril -Tréflaouenan/Mieussy organise un séjour d’une semaine à Mieussy (HauteSavoie) du 13 au 21 février 2015. Ce voyage s’adresse aux jeunes de 8 à 16 ans qui souhaitent découvrir les
joies de la neige et du ski. L’hébergement se fait dans des familles.
L’an passé, 30 enfants de Sibiril et de Tréflaouénan sont partis dans le cadre du jumelage découvrir ce
charmant village proche du Mont-Blanc. Les jeunes intéressés peuvent contacter : Pascale Cordier, le soir,
au : 02. 98. 29. 80. 29. Les inscriptions sont prises jusqu'au 2 novembre.

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.

OCTOBRE ROSE
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du
sein. Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1
femme sur 8 qui risque de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer
provoque 11 500 décès par an. Il est donc la 1er cause de mortalité par cancer
chez les femmes. Il faut limiter les risques de développer ce cancer. Les
femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par l’ADEC29, à se faire dépister tous les 2
ans afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être traitée au plus tôt et
maximiser ainsi les chances de guérison. En effet, au stade précoce, ce cancer
peut être guéri 9 fois sur 10. « Anticiper » « Sensibiliser », « Prévenir » sont des
actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie.
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi
28 octobre 2015 dernier délai. Après cette date, les articles ne seront pas diffusés.
PROCHAINE PARUTION : NOVEMBRE 2015

