
L’Agenda du mois
- Bourse Militaria........................................... 3 novembre, salle Tessel 
- Bourse aux jouets..................................... 16 novembre, salle Brummel de 14h00 à 18h00
- Messe animée par les enfants ................. 17 novembre à 10h30, Eglise Saint Quentin
- Roller Hockey (benjamins) .................... 17 novembre à 11h00, “Luc-sur-Mer - Saint-Lô”, Salle Tessel 
- Marche à Asnelles (9km, 2h15 environ) ..... 17 novembre à 13h45 parking Eglise St Quentin (14h00 à Asnelles)
- Soirée Beaujolais de l’ACAL.................... 23 novembre, salle Brummel, Adultes : 15€- Enfants (-12ans) : 10€
- Théâtre enfants MJC ................................. 24 novembre à 15h au Drakkar
- Pétanque - Assemblée générale............... 29 novembre à 18h30, salle Brummel 
- Théâtre “ÇA C’EST PALACE” ..................... 30 novembre à 20h30 au Drakkar , (Prix : 8 €, moins de 12 ans : 4€)
- Marche à Sallenelles (13km, 3h15 environ). 1er décembre à 13h45 parking Eglise St Quentin (14h00 à Sallenelles)
- Roller Hockey (seniors, benjamins) ....... 1er décembre à 14h00, “Luc-sur-Mer - Cherbourg”, Salle Tessel 

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

Novembre 2002

Elections prud’homales
Les élections prud’homales se tiendront à
Douvres (salle des Baladins) le mercredi
11 décembre. La liste électorale peut être
consultée en Mairie de Luc. Les cartes
électorales non reçues seront disponibles
au bureau de vote le 11 décembre.

MJC Théatre enfants
Deux pièces seront jouées au Drakkar
le 24 novembre à 15h00 : “La Poudre
aux yeux” et “Niamké et le vol de la
Calebasse”. Une vente de mets exo-
tiques se tiendra pendant l’entracte.

“Ça c’est Palace”
Venez découvrir l’ambiance loufoque
du “Palace” dans cette pièce de théâtre
jouée par la compagnie du Coquelicot
et mise en scène par Didier Josse, d’a-
près Jean-Michel Ribes. 
Le 30 novembre à 20h30 au Drakkar. 

Faites une fleur au CAP
Le CAP vous propose de fleurir vos
maisons et jardins en achetant des bul-
bes. Les bénéfices de cette vente servi-
ront à financer les camps de vacances,
les sorties et autres manifestations. 
Jusqu’au 7 novembre. (02 31 97 43 00).

Ombre et lumière
Venez découvrir l’ambiance détendue
et la variété des enseignements de
l’Atelier d’arts plastiques. Horaires :
-Mardi : 14h à 16h (provisoirement de
10h à 12h jusqu’au 15 novembre) 
-Mercredi : 16h30 à 18h30; 20h à 22h 
-Jeudi : 20h30 à 22h30  
Tél.: 02 31 43 89 00 ou 02 31 52 80 76

Bourse aux jouets 
L’Amicale des écoles publiques organise
une bourse aux jouets salle Brummel le
samedi 16 novembre de 14h à 18h.

Concours de l’UNC
La section UNC de Luc sur Mer invite
tous les lutins à participer au 5ème
concours de décorations et d’illumina-
tions de fin d’année. En 2001, ce
concours avait mobilisé 65 participants.

Soirée Beaujolais 
L’ACAL organise samedi 23 novem-
bre salle Brummel, une soirée (repas
et animation) ouverte à tous, pour
fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau. 
Adultes : 15€ - Enfants (-12ans) : 10€

Randonnées pédestres
Les Amis de la Translutine organisent
deux sorties, à Asnelles le 17 novem-
bre et à Sallenelles le 1er décembre.
Rendez-vous à 13h45 au parking de
l’Eglise St Quentin ou 14h00 au départ
du parcours (Câle de l’Essex pour
Asnelles et Maison de la Nature et de
l’Estuaire pour Sallenelles). La partici-
pation est de 1€5 par personne.

Remerciements 
Suite à coupure fortuite de son article
dans le bulletin municipal, Madame
Rideller renouvelle ses remerciements à
tous ceux qui ont participé à la journée de
la Baleine le 18 août 2002 et ont contri-
bué à son bon déroulement : les bénévo-
les, le secrétariat de la Mairie, l’équipe
municipale, les gardes municipaux,
l’Office de tourisme, les musiciens et les
personnes qui ont offert des lots.


