
L’Agenda du mois

- Concert Atout-Cœur et Concordia ........ 12 janvier, 17h00 à la Chapelle, rue de la Mer, entrée gratuite
- Roller Hockey (benjamins)........................ 12 janvier, Luc sur Mer/Donnay à partir de 14h00, Salle Tessel

19 janvier, Luc sur Mer/Flamanville à partir de 16h00, Salle Tessel
- Concours d’illuminations de l’UNC........ 17 janvier, remise de prix en fin d’après midi
- Concert de la Sainte Cécile de la SEMI. 17 janvier à partir de 20h30 au Drakkar
- Volley Ball Championnat Régional.......... 18 janvier, LUC/CSA à partir de 20h30 au gymnase Chabriac

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

Janvier 2003

Info Boulangerie
Pendant la fermeture de la boulange-
rie du Petit Enfer, la boulangerie
Bonamy du vieux Luc sera ouverte le
lundi et fermera le mercredi.

Communauté de communes
La première réunion du conseil com-
munautaire s’est déroulée le samedi
21 décembre dernier pour l’élection
du bureau composé d’un président et
de dix vice-présidents. Fabienne
Curet élue vice-présidente, se char-
gera de la communication, de la pro-
motion touristique et de l’animation.
Dès le 1er janvier 2003, la compéten-
ce collecte et traitement des ordures
ménagères est transférée à la commu-
nauté de communes Coeur de Nacre.

Bonne Année 2003 
Concert de Chorales
La chorale Atout-Cœur et la chorale
Concordia vous proposent, le 12 jan-
vier à partir de 17h00, un concert  à
la Chapelle de Luc-sur-Mer. L’entrée
y est gratuite. Venez nombreux.
UNC
Les récompenses du concours d’illu-
minations seront remises le vendredi
17 janvier. La Galette des Rois aura
lieu le samedi soir 18 janvier. L’arbre
de noël pour les enfants des soldats
de France se déroulera le 19 janvier
après-midi.

Volley Ball
Voici le programme des rencontres
prévues au gymnase Chabriac : 
- le 11 à 14h00, Minimes
- le 17 et le 31, 20h30 Départementale H 1
- le 18, 20h30, Régionale 
- le 24 à 21h00, Départementale H 2 
- le 25 Départementale F juniors 
Des nouveaux à la Mairie
Monsieur Gimer, recruté aux Espaces
Verts pour remplacer Pascal Reparoux,
prend ses fonctions le 2 janvier.
Monsieur Savarieau, Animateur, prend
la suite de Marc Géhenne et arrivera le
6 janvier prochain.

Travaux
Piste cyclable Luc-Douvres
Les travaux d’aménagement d’une
piste cyclable entre Luc et Douvres, le
long de la RD 83 vont débuter le 20
janvier prochain pour une durée prévi-
sionnelle de 12 semaines. Dans le sens
Douvres vers Luc, la circulation sera
déviée par les RD7, 84 et 514. Dans le
sens Luc vers Douvres, la circulation
pourra être interrompue (selon les
phases du chantier) et déviée par les
RD 84, 222 et 35. La circulation des
riverains et l’accés à leurs propriétés
seront maintenues en permanence.
Dans tous les cas, la circulation sera
rétablie les fins de semaine et jours
fériés.
Marquage de la rue de la Fontaine
et des voies ayant fait l’objet de travaux.
Ce marquage est commandé mais il
nécessite des conditions climatiques
favorables. De plus, pour la rue de la
Fontaine, il va engendrer deux modifica-
tions importantes :
- La rue Maximilien Pinchon devien-
dra prioritaire sur la rue de la Fontaine
avec modification du tracé, signalisa-
tion horizontale et ilôt directionnel.
- La rue Abel Lemarchand deviendra
également prioritaire sur la rue de la
Fontaine dans les mêmes conditions.

Laurent Huet, Président de la Communauté de com-
munes et les dix vice-présidents dont  Fabienne Curet
au centre représentant la commune de Luc-sur-Mer 


