I
LE LITTORAL N"5.818
Vendredi 28 mai 2021

Presgu'île d,Arvert

BRET,ILLET
(

La commune mise sur le sport

(

Le maire de la commune a inauguré
le nou.veau parcours d,orientation surle
de ta saile mutticutturete et a eiiqie-pùJà;;;;;j"i;i1;stattations
sl-te
sportives.
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Le maire de Breaillet,
Jacques Ly: enit rttou,c dc Maric Bnscle,
ryarr,
pour /'inauguration du nouaeau
parcours d'orientation.
@ C.?.

la commune des Mathes/
La Palmyre orienre sa nouvelle
identité de destinarion nature,
la ville de Breuillet semble
bien partie
pour devenir la commune sportive
par

tion esr le seprième à ,'implanrer
sur

le pays royannais. Le déparrsmenr
compte 30.

Bieuets. lJn parcours de
69 balises
qui mêie le sporr er la découverre
pe_

dagogique. « tvous sommes

tàs

heu_

reux aujourd'hui de uoir c€
ltouaeail
site, ouuett au public. a
commenre
l'édile breuilleràn. L/n endroir
où se
turr;!er1,rr d{ g(nerdrions tlc
sportifi

er d.cxplorareurs en herbe.
Cttt" no)ue//e insral/arion esr à /,imnge
r/es ua_
teur qui nous ressemblenr er qui
notrs

rasstmb/enr nu sein de

/a ,ommur,

,

en

lation est actuellement

à

1

'étude ainsi

que Ia construction d,un skatepark.
Une piste cyclable qui permettra
à
terme de rejoindre à vélo d,un
côté
et de l'autre Mornac-

Vendredi 21 mal , le maire
Jacques
Lvs inaugurait Ie nouÿeau parcôufs

d'orientation sirué sur le site
de la
salie multiculturelle, impasse
des

Mathes et uice-2tré:idente t/e /a
Cara, et t/es seruices tec/tniquet

de l'eforr. de la conuit ialiü
et
1lles
dtt partage. " Ce parcours d'orienra_
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des

est également en cours de

de 850 m,
Mais au delà du lancement de
ce
nouveau sire. Ia municipalire
affiche
une volonré de développement
de

oflre.5porrive. Le maire de Breuiller
a.d ailleurs proÊre de cerre
inaugura_
tion pour égrainer quelques pro.jers
a venrr sur lâ commune.
l]n rerrain
multrsporr de 850 m2 où il
I

.ibr.
ker.

à:;;;.r;.,,.,#oï,[i]
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ping-pong,.l'e.calade. le volley

ball er meme de l'arhlerisme va voir

te iour.en seprembre ou
octobre pro_

chain à proximite du club house
du
tennis. Un espace dérenre er
muscu-

réalisation.
Derrière tous ces projets sportifs,
il
y_ a notamment Norbert
Desquiens,
élu municipal en charge enrre
âurres

de lènfance er de ]a jeunesse
er du
sporr. Le conseiller delegue esr

temenc prolesseur d'educarion

éga_

pÈy_

srque er sportive (EpSt au
collège àe
5aulon er mise [621r..r, sur -bien_
Ie
etre
le
.et développemenc personnel

par ler acrivirés sporrives. Une
vo_
lonté de l'élu que n'a pas manqué
de

saluerJacques Lys Iors de I.inaugura_

tion du parcours d,orientation.
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