
- Exposition des maternelles .......................... 5, 6 et 7 juin, Salle du Parc de la Mairie
- Régate du Luc Yacht Club .......................... 7 juin, optimist, planche, dériveur, cata; Tél : 02 31 96 74 39
- Théâtre “JE VEUX VOIR MIOUSSOV”.......... 7 juin, 20h45 au Drakkar avec l’Aparté Théâtre 
- Gala de Guitares ........................................ 8 juin, 15h00 au Drakkar avec “Guitares pour tous”
- Gala de Danse ............................................. 14 et 15 juin au Drakkar 
- Marathon de la Liberté ................................ 15 juin, traversée de Luc sur Mer à partir de 9h00
- Fête de la Musique .................................... 21 juin, 17h00 place du Petit Enfer et 22 juin rue de la Mer à 15h00
- Kermesse des Ecoles publiques............... 21 juin, Ecole Eric Tabarly, rue Foch à partir de 14h00
- Bourse d’échanges - Rétro moto club .. 21 juin, salle Tessel à partir de 10h00
- 15ème rallye du Rétro moto club .......... 22 juin, départ Place de l’Etoile à 9h00
- Kermesse de l’Ecole Sainte Marie ........ 22 juin, Ecole Sainte Marie, rue Foch

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

Juin 2003

La Lutine
Une sortie pêche en mer est organisée par
la Lutine le dimanche 22 juin de 8h00 à
12h00. Les inscriptions se feront le matin
avant le départ dès 7h00. De nombreuses
et belles récompenses seront attribuées.

Kermesse
La kermesse des écoles publiques aura
lieu le samedi 21 juin à partir de 14h00
dans la cour des écoles primaires. La
remise des lots de la tombola (billets à
gratter) sera faite à cette occasion.

Quelques rappels...
Les travaux bruyants
(tonte des pelouses
notamment) ne sont
autorisés que :
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, 
-les samedis de 9h à 12h et de 15h à19h, 
-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Rétro moto 
Le Rétro Moto Club organise une
bourse d’échange le samedi 21 juin à
la salle Tessel à partir de 10h00. Le
15ème rallye international des
vieilles motos partira de Luc sur Mer
à 9h00 le dimanche 22 juin.

Internet à Haut débit
Pour les utilisateurs d’Internet, l’accès au
haut débit sera disponible à Luc sur Mer
à partir du mois d’août prochain. 

Marathon 
Le Marathon de la liberté aura lieu le 15
juin au départ de Courseulles. Les cou-
reurs traverseront Luc sur Mer par la rue
Guynemer, rue du Dr Charcot et la route
de Lion. A cette occasion, ces rues seront
fermées à la circulation de 8h30 à 10h30.
Avis aux bénévoles : Plus encore que les
années précédentes, nous avons besoin
de bénévoles pour le passage du
Marathon à Luc le 15 juin prochain.
Contact Mairie 02 31 97 32 71

Le Hammam de la Mer
Depuis quelques jours, le Hammam de la

Mer, inspiré de la
pure tradition du
Hammam orien-
tal, héritier direct
des “thermes” de
l’époque romaine,

est ouvert à l’Institut de Cure marine.
Renseignements au 02 31 97 32 22 
Fête de la Musique...
Le 21 juin, place du Petit enfer à 17h
et le 22 juin rue de la Mer à 15h.

L’Agenda du mois

Solidarité
A la suite du grave accident de chantier
survenu à Douvres le 14 mai, plusieurs
logements ont été détruits dont celui d’un
jeune couple. Afin de lui laisser le temps
de trouver un autre appartement, nous
sommes heureux de les accueillir tempo-
rairement à Luc sur Mer dans des condi-
tions favorables et de marquer ainsi notre
solidarité avec nos voisins.

Exposition 
Les enfants des écoles maternelles de
Luc sur Mer et de Bernières exposeront
leurs travaux sur le thème de la Mer à la
Salle du Parc de la Mairie. 
- 10h à 12h et 16h à 18h les 5 et 6 juin
-  9h à 12h le samedi 7 juin.

Au théâtre....
Le Vaudeville de Valentin Kataiev  “Je
veux voir Mioussov”, a conquis le nom-
breux public présent le 10 mai. L’APARTE
propose une deuxième représentation
samedi 7 juin au Drakkar à 20h45, pour
ceux qui n’auraient pu y assister. Quatre
rôles parmi les onze, seront repris par les
comédiens qui n’ont pas eu le plaisir de
jouer la première fois. 
Renseignements : P. Lamy 02 31 96 67 35


