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Exposition Henri Royer : "Portraits, scènes et paysages de Bretagne" du 12 juillet au 08 août.

Entrée libre et gratuite aux horaires habituels d’ouverture de la mairie.

Exposition Fanch Moal : "2000 ans d'histoire maritime du Cap Sizun"

Musée maritime du Cap Sizun, entrée payante du 01 au 31 juillet.

Carnets de voyage : « À l'ancre de Chine » 1 rue Berthelot, du 01 au 31 juillet.

Expositions d'artisans d'art et d'artistes de la région : « La Galerie » 1 rue Louis Pasteur, du 01 au 31 juillet.

Exposition de peintures de Malou Dagorn : Galerie « Beurre et œufs », du 12 au 25 juillet.

Exposition « l’art à la pointe » : P. Salminen et A.Jaschek en l’église de saint Raymond, du 12 au 31 juillet.

Exposition de Muriel Duvillers : espace arts les halles, du 13 au 27 juillet.

Exposition de Michel Normant : espace arts les halles, du 28 juillet au 10 août.

Visites guidées du vieil Audierne : du 10 au 31 juillet.

Les jeudis, départ de « La Poste » à 10H00, 2 . Renseignements à l'OTSI.

Tournoi de beach volley : dimanche 13 juillet sur la plage d’Audierne

Par équipe de trois personnes, organisé par Edmond Ingouf et l’association des commerçants.
Subventionné par la mairie, inscription sur place à partir de 13H30. Début du tournoi à 14H30.

Etat civil

Naissance : - Jeff LEDEME - 55 HLM de Kérivoas.

Décès : - Brigitte PRONO - 1, H.L.M. de Kéristum.
- Raymond JAFFRY - 10, Quai Jean Jaurès.
- René PRIOL - rue Jean Jacques Rousseau.

Une signalisation en 7 pupitres, financée
par l’ OAgence uest Cornouaille Développement
retraçant l’histoire du port d’Audierne sera
implantée entre l’ancien abri du marin et le môle
du Raoulic.
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La Casse-pattes : Dimanche 27 juillet, de 09 h 00 à 13 h 00.

Epreuve pédestre ouverte à tous à partir de 12 ans (course à deux, accompagnée d'un adulte suiveur, pour
les 12-13 ans), dans les venelles d'Audierne. Organisée par Jo Cloarec, Marie et Yann Noblet et le
Comité d'animation. Subventionnée par la mairie, les inscription sont ouvertes dès à présent à l'office du
tourisme. Attention ! Un certificat médical de non contre-indication datant de moins d'un an devant
impérativement être présenté lors de l'inscription, les organisateurs remercient les candidats de faire le
nécessaire pour se munir de ce document. Aucun autre document (licence comprise) ne pourra le
remplacer.

BEACH SOCCER d’Audierne 2008 :

Le dimanche 17 août 2008 sur la plage de Trescadec le B.S.A organise la 1ère édition du Beach Soccer
d’Audierne (plus d’informations sur http://monclub.net/BeachSoccerAudierne).
Nombre total d’équipes engagées : 16 équipes Composition des équipes : 7 joueurs par équipe
Organisation des équipes : 5 joueurs + 2 remplaçants Temps de jeu effectif : 10 minutes
Organisation des matchs : 2 fois 5 minutes Mi temps : 1 minute
9 h00 Début du tournoi 13 h00 Fin de la phase qualificative
Phases finales
16 h00 Reprise du tournoi 20 h00 Fin du tournoi
Renseignements et réservations A.D.SPORT
5 place de la république
29770 AUDIERNE
Tel : 02.98.75.08.00 ou 06.17.51.12.87

Réunion de quartier; ç'est commencé!

La première réunion de quartier (Kérivoas, Kersudal, Roz ar Brechet, Stiri nord) s'est tenue en mairie
vendredi 20 juin en présence d'une nombreuse assistance: près de 80 personnes de ces quartiers et plusieurs
élus sous la présidence du maire Jacqueline Donval. De nombreuses questions ont été abordées au cours de
ces débats très enrichissants pour tous, à la fois sur la vie pratique dans les quartiers et sur la commune en
général, problèmes de voirie, sécurité des piétons, plan de circulation, nuisances diverses, etc.
A l'issue de cette première réunion quatorze volontaires se sont fait connaître pour travailler au sein des
commissions extra municipales qui vont se mettre au travail vers le mois d'octobre quand le tour de tous les
quartiers d'Audierne aura été réalisé. Donc bravo à tous pour ce beau travail collectif qui montre
l'attachement des habitants d'Audierne à la vie de leur cité. Et dès septembre au tour des autres quartiers!
Le programme sera affiché sur le site Internet de la ville, par voie de presse et aux habitants dans les boites
à lettres, ainsi que sur le bulletin municipal.

Exposition et soirée africaines : samedi 12 juillet

Salle omnisports, payant, réservation du repas conseillée.

Bal populaire et feu d'artifice : dimanche 13 juillet, place de la République, à partir de 19 h00.

Organisés par le comité de jumelage, l'amicale des pompiers, avec le concours technique et financier de la
mairie. Petite restauration et ambiance garantie par le groupe “la belle époque”.

Chants de marin et fest noz avec les Sonerien Du : vendredi 18 juillet

Enclos « Les Capucins » à partir de 19H00, entrée 4 .

Concours de pétanque en doublettes : tous les lundis

Rue Marcel Paul à Kersudal à partir de 14H00, inscription 3 .


