
Dimanche, s’est tenue la kermesse
du groupe scolaire public de la com-
mune, sous un ciel pluvieux mais
toujours dans la bonne humeur.
Il a donc fallu se mettre à l’abri
dans la salle des sports où ont été
installés les nombreux stands :
pêche à la ligne, casse-boîtes, lote-

rie des fleurs, jeux divers, café,
gâteaux et le maquillage fait par
les institutrices. Vers 15 h, les

enfants ont enchanté l’assistance
avec un spectacle toutes classes
confondues. L’Amicale scolaire

tient à remercier l’ancienne Interas-
sociations pour le don quelle a fait
suite à sa dissolution.

Les responsables du bureau du
Bodilis-Plougar FC se sont retrou-
vés, mardi, pour élire le nouveau
président, suite à l’arrêt de
Xavier Auffret.
Après délibération, Jean Helard
et Loïc Bernard ont été nommés
coprésidents. Les deux présidents
ont maintenu Cyrille Fouillard, à
son poste d’entraîneur.
La saison prochaine, en Promo-
tion d’Honneur, le maintien de
l’équipe A sera prioritaire ainsi

que la montée pour l’équipe B,
en division 2.

Le bureau
Le bureau est composé de : copré-
sident, Jean Helard et Loïc Ber-
nard ; vice-présidents jeunes, Lau-
rent Le Gall ; responsables
seniors, Philippe Riou ; secrétai-
re, Greg Vourch ; trésorier, Hervé
Grall ; responsable publicités,
Pierre Vourch et à l’équipement,
Christophe Laurans.

Du 6 au 13 juillet, le thème abor-
dé sera « À l’abordage ». Le jeu-
di 12, une sortie est prévue à
Défoul’Parc et le vendredi, une
grande chasse au trésor.
Du 16 au 20 juillet, le thème
abordé sera « La parade des qua-
tre éléments » avec le vendredi
20 juillet, un grand jeu sur Fort
Boyard.

Du 23 au 27 juillet, le nouveau
thème est « Ensemble on est plus
fort » avec le vendredi 27, des
olympiades. Les parents sont invi-
tés à participer. Du 30 juillet au
3 août, le thème abordé sera
« Oh ! Une main verte ! », avec
le jeudi 2 août, une sortie à la fer-
me de Saint-Vougay et le vendre-
di, un grand jeu sera proposé sur

le thème « Protège tes réser-
ves ». L’Accueil de loisirs sera
ouvert dès le vendredi 6 juillet,
au centre d’activités de Plougour-
vest ; puis du 9 juillet au 24 août,
à l’école Notre-Dame de Plou-
gourvest (fermeture du 6 au
10 août) ; et enfin, du 27 août au
3 septembre à l’Espace sociocul-
turel de Bodilis.

>Contact
Renseignements
Accueil loisirs
tél. 06.69.93.83.19.

PLOUGOURVEST

Loïc Bernard, 1er à gauche, et Jean Helard, 2e à droite, seront à la tête du
Bodilis-Plougar FC.

SAINT-SERVAISLOCMÉLAR

Vendredi, la programmation de la
première soirée des Tombées de la
nuit à l’Enclos, a été quelque peu
contrariée pour cause de météo
exécrable.

Première partie annulée
Le spectacle annoncé « Week-end
caravanning » par la Compagnie
Heyoka Théâtre a été tout simple-
ment annulé.
Pas question non plus, d’allumer le
feu de la Saint-Jean, à 22 h 30.
La pluie, puis, la forte humidité
ambiante et surtout le vent fort,
n’autorisaient pas une quelconque

prise de risques.

250 personnes environ
pour les Caméléons
Pas étonnant dans ces conditions,
que seuls les plus courageux, aient
été capables d’attendre le groupe
annoncé comme étant le « clou du
spectacle » : les Caméléons.
Un peu avant 23 h, 250 personnes
environ se sont rapprochées de la
scène pour accompagner la joyeu-
se bande de déjantés.
À défaut de feu de Saint-Jean, les
Caméléons ont réussi à réchauffer
l’atmosphère.

Centre de loisirs. Le programme du mois de juillet

LAMPAUL-GUIMILIAU

PLOUNÉVENTER

Sur les planches, les enfants ont été très applaudis.

BODILIS

Mercredi, retour aux us et coutu-
mes à la nouvelle résidence du
Val d’Elorn, abandonnés le temps
du déménagement : une fois par
mois environ, elle accueillait les
enfants et leur encadrement de
l’Accueil loisirs hebdomadaire,
emmenés par leur directrice
Françoise Jaouen.
Ces rencontres entre générations
sont l’occasion de s’exercer aux
jeux bretons (palets, quilles…
casse-boîtes). Mercredi, les
enfants ont défié les résidants
sur la toute nouvelle allée de bou-
les.
Un goûter pris en commun a clô-
turé de belle manière cette jour-
née intergénérations.

250 personnes environ ont assisté au concert des sept musiciens des Camé-
léons qui ont réussi à réchauffer l’atmosphère.

Mercredi, en compagnie de quelques résidants, les enfants ont inauguré l’allée de boules.

École publique. Tous à l’abri pour la kermesse

Val d’Elorn. Reprise des rencontres intergénérationsFootball. Jean Helard
et Loïc Bernard à la présidence

COMMANA

Tombées de la Nuit.
La pluie gâche la fête

SIZUN - SAINT-CADOU

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira mercredi, à 19 h, à la salle
de réunion du centre d’activités.

AMICALE TROUZ-AN-DOUR. Réu-
nion du conseil d’administration
pour la préparation de l’interclubs
du 10 juillet, demain, à 10 h, dans
l’allée de pétanque. L’Amicale orga-
nise une sortie avec les amis de

Saint-Derrien et de Bodilis, le mer-
credi 12 septembre, sur le thème
d’une Journée découverte au You-
dig, à Brennilis. Les personnes inté-
ressées sont invitées à s’inscrire au
plus vite auprès des responsables.

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Musée arts et traditions populai-
res : sans interruption de 9 h 30
à 19 h.

Piscine municipale : de 16 h 30 à
19 h.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
ADMR l’Elorn : accueil de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h

tél. 02.98.24.10.88.
Bibliothèque : de 16 h à 18 h.

PATRIMOINE INDUSTRIEL.
Dans le cadre des visites du patri-
moine industriel programmées

pendant la saison estivale par
l’office de tourisme jeudi, à
10 h 30, visite de Magsi, zone de
Bel Air. Rendez-vous à 10 h 15,
office de tourisme. Inscriptions
jusqu’à mercredi, dernier délai.

EXPOSITION D’ART SACRÉ.
Dans l’ossuaire, l’exposition

d’art sacré est ouverte tous les
jours, de 10 h à 12 h 30 et de

13 h 30 à 19 h ; entrée gratui-
te.

DÉCHÈTERIE. Aujourd’hui, de
9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30.

TRAVAUX ROUTIERS. Des
travaux d’enrobés sont réalisés

sur la voie communale n˚ 1, du
bourg jusqu’à Dirizenet. Pour
la durée du chantier, la circula-
tion sera interdite sur la VC1.
Une déviation est mise en pla-
ce.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE.
Demain, interclubs à Saint-Der-
rien. Rendez-vous des joueurs à
13 h 30, à la salle polyvalente
pour les dominos ; les pétan-
queurs joueront sur le terrain

situé derrière la salle polyvalente.

CONSEIL. Il se réunira vendredi,
à 20 h 30. À l’ordre du jour :
point sur les travaux en cours
(vestiaires), questions diverses.
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