
COMMANA

Mercredi, vingt-quatre enfants
de l’accueil de loisirs dirigé par
Françoise Jaouen, dix-sept
enfants des deux camps de
vacances dirigés par Benjamin
Breton et neuf adolescents de
l’Anim’ados dirigée par Karine
Bodros se sont retrouvés au
Fort de Berthaume.

Une journée
riche en émotions
Très fortes sensations, en
effet, pour le groupe des ados
qui a pratiqué le parcours via
ferrata et les tyroliennes
au-dessus du Fort de Berthau-
me et de la mer. Les trois grou-
pes ont participé à une chasse
aux trésors adaptée à leur âge,
sur la belle plage de sable
blanc. En plus de leurs respon-
sables, les trois groupes
étaient encadrés par les moni-

teurs Audrey, Gabriel, Louisia-
ne, Magali, Robin, Sarah et

Solène. Tous ont participé
avec entrain à cette journée

mémorable, certainement
à reconduire.

Les nouveaux pensionnaires de
la Ligue vont démarrer l’entraîne-
ment, le 5 août, sous la direction
de Cyrille Fouillard. Les mouve-
ments sont assez nombreux au
Bodilis-Plougar FC.

Du sang neuf au club
Au titre des arrivées, Gérald Bre-
ton jouait la saison dernière
à Plouénan. L’entraîneur pourra
aussi compter sur l’excellent
joueur de Plouvorn, Jérôme
Mazéas, qui a fait quelques appa-
ritions en DSR. Julien Biard, de
Lampaul-Guimiliau, renforcera
également les Bleu ciel. Quatre
non mutés seront présents à la
reprise de l’entraînement :
Michael Doussard, Simon Bodi-
lis, Romuald Bodilis et Benoît

Carrer. En ce qui concerne les
départs, Cyrille Fouillard n’en
enregistre aucun, seulement qua-
tre arrêts, dont deux de l’équipe
fanion, Gilles Kerouanton et Pier-
re Auffret. Laurent Le Gall et
Michael Kerdiles ont souhaité
également mettre un terme
à leur carrière.
Dans le groupe de promotions
d’honneur, les joueurs du Bodilis-
Plougar FC iront affronter les
clubs brestois.
« Ça sera un groupe compliqué,
mais nous n’avons rien à perdre.
Il faudra profiter de la dynami-
que de la montée pour engen-
drer des victoires. Pour ma part,
j’ai hâte de commencer et je trou-
ve le challenge excitant », préci-
se l’entraîneur.

Les participants à la sortie au Fort de Berthaume.

PLOUGOURVEST

SAINT-SERVAIS

Sauf exception, les sorties ont
lieu à Botmeur. Un goûter ou un
rafraîchissement est prévu.

Des randos pour tous
de jour ou de nuit
Aujourd’hui, randonnée hors pis-
te, circuit 5 km. Rendez-vous au
bureau d’Addes (ancienne mai-
rie), à 9 h 30. Prévoir des bottes
ou de bonnes chaussures. Tarifs :
6 ¤ et pour les 7-14 ans, 4 ¤.

Demain, sortie arts buissonniers.
Pour les enfants de 6 à 12 ans,
accompagnés. Rendez-vous
à 14 h 30, au camping. Tarifs :
6 ¤ par enfant et 2 ¤ par accom-
pagnateur.
Mercredi, Ronde des Korrigans,
circuit de 3 km. Départ à 14 h 30,
de l’ancienne école. Tarifs : 6 ¤ et
5 ¤ à partir de quatre personnes.
Jeudi, randonnée du Petit matin,
petit-déjeuner du terroir au

retour. Circuit de 6 km. Départ
à 6 h, de l’ancienne école. Tarifs :
12 ¤ et 8 ¤, pour les 7-14 ans.
Ronde des Korrigans, circuit de
3 km. Départ à 14 h 30, de l’an-
cienne école. Tarif : 6 ¤ et 5 ¤
à partir de quatre personnes.
Vendredi, à Trégourez, sortie
Chercheurs d’or, matériel fourni.
Enfants, à partir de 10 ans. Ren-
dez-vous au parking de la mairie
de Trégourez, à 14 h. Tarifs :

13 ¤ et 11 ¤ à partir de quatre
personnes. Réservation obligatoi-
re.
Randonnée sous la lune, à Bot-
meur. Circuit de 6 km. Départ de
l’ancienne école, à 20 h 30.
Tarifs : 10 ¤ et 6 ¤ pour les
7-14 ans.

>Contact
Association Addes,
addesbotmeur@orange.fr

Situé au Centre-Finistère, dans les
monts d’Arrée, le lac du Drennec,
à cheval sur les communes de
Commana et Sizun, offre de nom-
breuses activités, développées
avec l’implication de la Commu-
nauté de communes du Pays de
Landivisiau, sans oublier la partici-
pation du Centre nautique de l’Ar-
rée.

Des locaux neufs
et une vue imprenable
Le bâtiment du Centre nautique
de l’Arrée a été rénové et un
bureau d’accueil mis en place. Du
nouveau matériel de navigation
est aussi à disposition. À travers
une navigation respectueuse de
l’environnement, sur des bateaux
innovants, électriques ou tradition-
nels, la vue sur le lac et ses paysa-
ges est imprenable.

Un large choix
pour toutes les demandes
Une multitude d’activités sont pro-
posées, pour des séjours longs ou
des loisirs à la journée : des sor-
ties de cinq demi-journées enca-
drées, sur différents supports (Opti-

mist, 125 ¤; kayak, 120 ¤; plan-
che à voile, 125 ¤; catamaran,
140 ¤ et stand up paddle, 120 ¤).
Le matériel est également disponi-
ble pour une heure : catamaran,
35 ¤; Optimist ou planche à voile,
20 ¤; kayak simple, 10 ¤ ou dou-
ble, 20 ¤; stand up paddle, 15 ¤.

Pour ceux qui sont moin sûrs
d’eux, ou qui veulent se perfection-
ner, un encadrant diplômé dispen-
se des cours particuliers d’une heu-
re (tout support). L’encadrement
est assuré, en semaine, par Julien
Berthélémé, diplômé d’État voile,
et le week-end, les membres du

CN Arrée prennent le relais.

>Contact
Centre nautique de l’Arrée,
à Croas Pen an Néac’h,
en Commana.
Tél. 06.23.78.50.17
ou contact@cn-arree.org

LOCMÉLAR

BODILIS

L’entraîneur, Cyrille Fouillard, va démarrer, avec ses joueurs, une nouvelle
saison en Ligue.

Un groupe du centre de loisirs de Sizun est venu s’initier au stand up paddle.

Randonnée. Les sorties Addes de la semaine

Lac du Drennec. Naviguer au cœur des monts d’Arrée

Animation. Sortie sensationnelle au Fort de BerthaumeFootball. Sept arrivées et quatre
arrêts au Bodilis-Plougar FC

SIZUN - SAINT-CADOU

Depuis une quinzaine de jours, des travaux de déplacement de lignes de télé-
phone et d’électricité ont été entrepris, au lieu-dit Croas-Lambader. Ces tra-
vaux sont sous la maîtrise du syndicat d’énergie du Finistère et effectués par
l’entreprise Sturno d’Avranches (50). Dans le même temps, le réseau d’eau
potable va être renforcé par l’entreprise Eurovia. Ces travaux, qui ont provo-
qué quelques difficultés de circulation la semaine dernière, se terminent en
fin de semaine.

Voirie. Déplacement de lignes
de téléphone et d’électricité

VISITES. L’exposition d’art
sacré, dans l’ossuaire, se visite
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 19 h.
L’église ouvre ses portes de 10 h
à 19 h.

POINT INFORMATION. Le
point I, place de l’Église, est
ouvert de 10 h à 13 h et de 15 h
à 18 h. Le jeudi, il est ouvert jus-
qu’à 19 h. Fermeture à 17 h, le
samedi.

MOULINS DE KÉROUAT. Les
visiteurs peuvent se rendre aux
moulins de Kérouat de 11 h
à 19 h.

MARCHÉ. Le marché a lieu le

jeudi, à partir de 17 h 30.

CONSEIL MUNICIPAL. Il aura lieu
jeudi. À l’ordre du jour : révision
des loyers au 1er juillet ; révision des
tarifs des locations de salles ; rap-
port 2011 sur la qualité du service
public d’eau potable ; inventaire
des zones humides dans la commu-
ne ; travaux de réparation de l’égli-
se ; personnel communal ; décisions
modificatives ; régularisation

d’échanges de terres au lotissement
de Kerhéol ; questions diverses.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, fêtes loca-
les, vide-greniers, etc., connectez-
vous sur www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». C’est simple et gra-
tuit.

CREEZ VOTRE BLOG
sur

blogs.letelegramme.com

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30

MAIRIE. Jusqu’au 3 septembre, la

mairie sera ouverte au public du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.
Fermeture les samedis 20 et
27 juillet, 4, 11, 18, 25 août et le
samedi 1er septembre.

AUJOURD’HUI
Office du tourisme : de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Musée arts et traditions populai-
res : de 9 h 30 à 19 h.
Piscine municipale : de 13 h 30

à 19 h.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
ADMR de l’Elorn : 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

PARDON DE LOC ILDUT. Perma-
nence de prêts de costumes à la
salle Saint-Ildut de 17 h à 19 h. En
vue de proposer des crêpes
à emporter le jour du pardon,
appel est fait aux volontaires qui

pourraient les réaliser la veille du
pardon, samedi après-midi à la sal-
le Saint-Ildut. Contacter Florence,
au 06.84.13.83.57, de 18 h à 20 h.
Les lots pour les divers stands sont
à déposer chez Annick Pape.
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