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OFFICES RELIGIEUX
02/04

Roscoff à 18h00

09/04

Plougoulm à 18h00

16/04

Roscoff à 18h00

23/04

Sibiril à 18h00

16/04

Le Bourg

23/04

PLANNING DE LA REMORQUE
Moguériec
30/04
Port Neuf

07/05

Moguériec

FOOTBALL
10/04 à 13h30

Sibiril / Plougourvest

17/04 à 13h30

Bodilis-Plougar / Sibiril

24/04 à 13h30

Sibiril / Guiclan

08/05 à 13h30

Sibiril / Plouenan

ETAT CIVIL
Naissances : LE GOFF Lola, née à Morlaix le 26 mars 2016, fille de LE
GOFF Grégory et de AZOU Violaine, domiciliés au 2, impasse Ile de
Sieck.
Décès : NICOLAS Alain, décédé le 2 mars 2016 à Morlaix, domicilié au
Rumeur.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte se fait désormais le vendredi et non plus le mardi.
RANDO A DREUZ A HED & AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 24 avril : La pointe de Runglaz et la pointe de Beg Ar Fri
(18 kms). Côte déchiquetée, points de vue particulièrement magnifiques
et en chemin, chapelle, calvaires, moulin, enclos paroissial. Rendez-vous
à 9h00 au parking devant la Mairie de Sibiril, ou 10H00 au parking de
l’Eglise de Saint-Jean-de-Doigt. Covoiturage possible, se munir d’un
pique-nique.

48ème COURSE CROISIERE EDHEC
Dans le cadre de la course croisière EDHEC (étudiants des écoles de commerce) du 15 au 23 avril à Roscoff. « Trophée
Terre » au départ de la plage du Dossen, le 18/04 à 11h30 et arrivée à Sibiril, au port de Moguériec (Quai Sud), entre 13h et
14h.

ECOLE JULES VERNE
"L'Ecole Jules Verne organise une matinée porte ouverte le 23 Avril 2016 de 10H00 à 12H00.
Les enseignantes seront présentes pour la visite des locaux, pour présenter les projets de l'école et les travaux
réalisés tout au long de l'année.
La directrice pourra prendre les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2016-2017.
Les membres du bureau de l'APE seront également présents afin de présenter les actions menées tout au long de
l'année et le rôle de l'association au sein de l'école.
TRAVERSEES MARITIMES 2016 – Port de MOGUERIEC / Ile de BATZ
Dates
Samedi 7 mai
Dimanche 15 mai

Horaires de départ de Moguériec
09h45
11h15

Horaires de départ de l’Ile de Batz
16h45
16h30

RESTAURANTS DU CŒUR – Campagne d’été 2016
La saison reprend le vendredi 8 avril et les distributions ont lieu le vendredi matin de 9h à 11h à Kéroulas.

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

FRELONS ASIATIQUES : SIGNALEZ LES NIDS DES LE PRINTEMPS
A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule la construction de son nid
dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de toit, grange,
cache moineaux…. En début de saison, ce nid ne contient que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses
œufs. La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours, jusqu’à
l’apparition des premières ouvrières. L’élimination du nid est donc
facile à condition de s’assurer que la fondatrice soit bien dans son nid au
moment de l’intervention. Cette intervention peut se faire par des
méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration)
ou chimiquement. Une intervention nocturne est donc conseillée pour
s’assurer de la présence de la fondatrice. Ce nid primaire sera
éventuellement quitté pendant l’été si l'emplacement ne convient plus et
ce, quand le nombre d'ouvrières sera suffisant. Cette migration sera
suivi du développement du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000
insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce qui rend les
interventions de destructions difficiles et coûteuses.
Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une détection la plus
précoce possible des nids. Taille du nid : de 5 à 30 cm
Photos : 1. Fondatrice sur son nid primaire 2. Nid primaire sous une
étagère 3. Nid primaire dans un encadrement de fenêtre 4. Fondatrice
débutant la construction de son nid sur une butée de volet roulant

Si vous avez détecté un nid contactez FDGDON Finistère : 02 98 26 72 12.
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DE CLEDER
Dis- moi où tu pousses : Sur la flore de la Côte des Sables, le fascicule
« Dis- moi où tu pousses », de format poche, est pratique à emporter
lors de vos promenades sur les chemins côtiers de Keremma à Roscoff,
en passant par Cléder. Il présente plus de 80 plantes, comprend des
photographies, des informations, des astuces, des quizz… et même des
recettes ! En vente à l'Office de Tourisme : 5 EUR.
Les Vendredis de l'Artichaut : Guide de poche reprenant les
commentaires de la visite guidée « Les Vendredis de l’Artichaut »,
dispensée par Louis Le Bihan. En vente à l'Office de Tourisme : 2 EUR.

BREZHONEG HA PLIJADUR*, LA REDADEG DANS LE LEON LE 4 MAI.
L’édition 2016 de la Redadeg, la course de relais pour la langue bretonne, aura lieu du 29
avril au 7 mai sur un parcours de 1700 km. De Saint-Herblain à Lokoal-Mendon, des
coureurs se transmettront un bâton-relai, sans s’arrêter, de jour comme de nuit, pour
symboliser la transmission de la langue de génération en génération. Le mercredi 4 mai
vers 9h45 les relayeurs arriveront sur la commune de Sibiril. La course est gratuite et
ouverte à tous et vous êtes les bienvenus pour accompagner les porteurs du témoin.
Les particuliers, entreprises et collectivité qui désirent soutenir la course peuvent acheter
un ou plusieurs kilomètres. Les fonds collectés sont reversés à des projets favorisant la
pratique du breton au quotidien. Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh
*du breton et du plaisir
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le mercredi 27 avril
2016 dernier délai. Passé cette date, les articles ne seront pas diffusés.
Prochaine parution : Mai 2016

