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Fête de la musique : le 21 juin, place de la République, à partir de 19H00.

Comme l'an dernier, c'est l'association FC Goyen qui est chargée, en collaboration avec la mairie,
d'organiser la fête de la musique.
Cette manifestation est, bien entendue, ouverte à tous les musiciens, professionnels et amateurs, jeunes
et moins jeunes, à la condition d'accepter de se produire bénévolement.
Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir laisser vos coordonnées en mairie afin que nous
puissions vous contacter pour organiser au mieux le programme de la soirée ainsi que les conditions
matérielles de votre prestation.

Exposition Henri Royer : appel à particulier pour enrichir la collection.

L'exposition Henri Royer, peintre qui a séjourné à Audierne jusqu'à la fin des années trente, aura lieu en
mairie du 12 au 31 juillet. Elle est initiée par Nicole Rooy, sa petite-nièce.
Pour enrichir la collection des oeuvres mises à disposition par la famille, et en particulier pour compléter
la page de la vie artistique locale de l'artiste, il est fait appel à toute personne l'ayant ou non connu et qui
disposerait d'informations, d'oeuvres... le concernant. Tout type d'apport est possible : souvenirs,
anecdotes, prêt de documents, d'objets lui ayant appartenu ou de tableaux.
Pour toute information ou prêt, merci de contacter l'adjointe à la culture, la mercredi après-midi, en
mairie.

L'ADDEVA vous informe (Association Départementale des Victimes de l’Amiante):

Si vous avez travaillé au contact de l'amiante (ouvrier du bâtiment, mécanicien, marin pêcheur, marin de
commerce, construction navale, marine nationale et industrie) et si vous êtes encore en activité, n'hésitez
pas à demander à votre médecine du travail de passer une radio des poumons. Si vous êtes retraité,
parlez-en à votre médecin. Plus tôt vous saurez si vous êtes infecté, plus tôt vous agirez. Si cette radio
est douteuse, demandez un scanner. En cas d'infection, n'hésitez pas à contacter l'ADDEVA qui vous
expliquera la marche à suivre pour les soins et l'indemnisation.
Prochaine permanence de l'ADDEVA, le vendredi 6 juin de 10H00 à 12H00 à la mairie.
Pour plus de renseignements, contacter M. Chéné Loïc au 02 98 75 09 79.

Terrains non entretenus : embellissement de la ville.

Dans le cadre de la mise en valeur et de la sécurité de la ville, il est demandé aux propriétaires fonciers
dont les terrains ne sont pas entretenus de procéder ou de faire procéder à leur nettoyage.

Commémoration de l’appel du 18 juin : refus de la défaite et poursuite du combat.

11H25 : rassemblement et mise en place du dispositif place de « la France libre » (près du Raoulic).
11H30 : cérémonie avec lecture de l’appel du 18 juin effectué par le général DE GAULLE.
12H00 : vin d’honneur à la mairie d’Audierne.

Nouvelle association : le BSA (Beach Soccer d’Audierne).

Cette nouvelle pratique, originaire du Brésil, est une version du football se jouant sur du sable et sera
présente pour la première fois aux jeux olympiques de Pékin.

Gala du PAT club : salle omnisports d’Audierne

Le PAT club organise son gala annuel le samedi 14 juin à 20H30. Le thème principal de la
représentation sera la musique de films. La soirée se poursuivra par un bal animé.

Musée maritime : ouverture le 16 juin

Le musée maritime « Fortunes de mer » sera ouvert à partir du 16 juin jusqu’au dimanche 14 septembre.

Le samedi 28 Juin l’école Pierre Le Lec organise un Fest Noz pour clore l’année scolaire, au programme :
à 18h défilé costumé des élèves dans la ville, à 19h dans la cour de l’école spectacle de danses bretonnes 
par les élèves avec la participation d’un couple de sonneurs, puis restauration.

APE du groupe scolaire Pierre Le Lec :


