
L’Agenda du mois
- Concours de pêche......................................... 1er septembre de 8h00 à 12h00 organisé par la “Lutine”
- Forum des inscriptions aux associations..... 14 septembre, de 14h30 à 18h00 salle Tessel 

- Festival de LUC EN MUSIQUE Chaque vendredi de septembre à 20h30
Tarif : 8 € (4 € pour les moins de douze ans), 25 € abonnement aux 4 concerts
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme 02 31 97 33 25

le 6 septembre   CHURCHFITTERS au Casino 
le 13 septembre ENSEMBLE DE PAU CASALS à l’église St Quentin 
le 20 septembre  X FILLES au Drakkar 
le 27 septembre  BID BAND SUR MER au Drakkar 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc, adressez nous l’information à la mairie avant le 24 du mois courant 

Septembre 2002

Travaux
Les travaux de réfection des voirie
doivent, en principe, être exécutés
aux dates suivantes :
- à partir du 2 septembre : travaux
préparatifs pour les rues des Petits
lutins, des Cypris et du Soleil levant.
- à partir du 9 septembre : travaux
préparatifs pour les rues Gambetta et
de la Fontaine
Ensuite, pour l'ensemble de ces rues,
grattage et pose de l'enrobé.
Des arrêtés spécifiques seront pris
selon les rues et la nature des travaux
pour réglementer le stationnement et
la circulation. 
Une information individuelle sera
déposée dans les boîtes aux lettres.

Police municipale
Le nouveau local de la Police muni-
cipale situé dans le Parc de la Mairie
est opérationnel.
Téléphone  : 02 31 97 71 39 pendant
les heures d'ouverture (9h00 à 12h,
13h30 à 17h30).

Luc en Musique
Pour ce huitième festival de Luc en
Musique, quatre concerts vous sont
proposés les vendredis à 20h30 :
- Vendredi 6 septembre, musique
irlandaise et écossaise avec les
CHURCHFITTERS au Casino,
- Vendredi 13 septembre, ENSEMBLE
DE PAU CASALS avec ses 10 violon-
celles pour un récital varié de Bach
aux Beatles, à l’église Saint Quentin,
- Vendredi 20 septembre, harcèle-
ment vocal avec les “X FILLES”,
chant “a capella”, au Drakkar,
- Vendredi 27 septembre, swing et
émotion gràce aux 18 musiciens du
“BID BAND SUR MER”, au Drakkar.

Internet
Rendez-vous sur www.luc-sur-mer.fr
le site de Luc sur Mer désormais en
ligne.
Appel aux grands utilisateurs d'inter-
net : Si la technologie ADSL vous
intéresse, contactez nous à l’adresse :
luc.adjoints@wanadoo.fr

Associations
Lettres lutines
Passionnés des livres et de la lecture,
l'association "Lettres lutines" reprend
ses séances le jeudi 26 septembre à
21h00 (salle du Parc de la Mairie),
avec le livre de Patrick Chamoiseau
"Biblique des derniers gestes". 
Renseignements au 02 31 36 07 76

Forum des inscriptions
Le forum des inscriptions aux asso-
ciations lutines se tiendra dans la
Salle Tessel le samedi 14 septembre
de 14h30 à 18h00.
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