
- Tennis Club ................................................... 1er octobre, reprise des cours de l’Ecole de tennis
- Pétanque Challenge du Club....................... 4  octobre, doublette formée, parc Verdun
- Grand bal de la rentrée de l’UNC............... 4 octobre, salle Brummel avec l’orchestre “Cocktail-passion”
- Découverte de l’Internet haut débit............ 8 octobre, de 14h à18h salle Brummel avec France Télécom
- Messe animée par les enfants....................... 12 octobre, 10h30 à l’Eglise Saint Quentin
- Marche des Amis de la Translutine............. 12 octobre, baie du Mont Saint-Michel, renseignements 02 31 96 58 48
- Journée portes ouvertes.“Lire en fête”....... 18 octobre, bibliothèque pour tous
- Thé dansant de l’ACAL ........................... 19 octobre, salle Brummel de 15h00 à 19h00, entrée gratuite
- Pétanque Challenge du Club....................... 25 octobre, tête à tête, parc Verdun
- Halloween Défilé déguisé ............................. 31 octobre, départ à 15h30 du parc Verdun
- Régate du Luc Yacht Club .......................... 1er novembre, optimist, planche, dériveur, catamaran,  Tél : 02 31 96 74 39

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

Octobre 2003

INFOS DÉCHETS
Depuis le 15 septembre, les ordures
ménagères sont collectées le lundi, le
jeudi et le samedi matin. Les poubelles
ne peuvent être déposées sur le trottoir
qu’après 19h la veille de la collecte.
Attention, ces ramassages ne concer-
nent que les déchets ménagers et non les
déchets verts. Pour ces derniers, si vous
ne pouvez pas les amener à la déchette-
rie, les services techniques de la mairie
les enlèvent sur votre demande (unique-
ment le lundi). 

HALLOWEEN
Le vendredi 31 octobre,
sorciers et sorcières,
monstres, citrouilles etc.,
rendez vous à 15h30 au Parc Verdun
pour le départ du grand défilé déguisé
Halloween qui sera suivi à 16h par un
goûter pour les enfants salle Brummel.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Si tu as une idée, un projet que tu
souhaiterais concrétiser, n’hésite pas
à contacter Jérôme au 06 87 45 79 48
L’ouverture de la salle des jeunes est
imminente...pour les prochaines vacan-
ces scolaires peut-être! 

CONCOURS À LA BIBLIOTHÈQUE
Georges Simenon aurait eu 100 ans
cette année. L’association “Culture
et bibliothèque pour tous” lui consa-
cre un concours. Les questionnaires
sur sa vie et son oeuvre sont à retirer
gratuitement à la bibliothèque ou à
l’Office de Tourisme. Les résultats
seront donnés le 19 octobre à l’occa-
sion de la journée portes ouvertes
pour la manifestation “Lire en Fête”.

OFFICE DE TOURISME
Les horaires d’ouverture de l’Office de
Tourisme pour octobre seront :
- le mardi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30
- le lundi et mercredi de 10h30 à 12h00
- fermé le jeudi toute la journée.

LES AMIS DE LA TRANSLUTINE
La section randonnée des amis de la
Translutine organise le 12 octobre la
traversée de la baie du Mont Saint
Michel. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Isabelle Morel au
02.31.96.58.48
Pour les résultas de la Translutine, l’as-
sociation dispose maintenant d’un site
internet : www.translutine.org

L’Agenda du mois

INTERNET HAUT DÉBIT
L’Internet haut débit est maintenant
disponible sur la commune de Luc-sur-
Mer depuis le 25 août dernier. Pour
vous informer et vous initier à cette
nouvelle technologie, France Télécom
organise avec la Mairie une après-midi
“Découverte”, salle Brummel le mer-
credi 8 octobre de 14h00 à 18h0. 

MISSION HUMANITAIRE
Après leur succès en 2002, les
“Normands sans frontières” repartent
prochainement pour la Mauritanie et le
Sénégal. Vous pouvez les aider en leur
donnant des vêtements et des fournitu-
res scolaires que vous déposerez à la
Maison de la Presse, rue de la Mer.
Découvrez le carnet de bord du convoi
2002 et suivez la prochaine mission sur
Internet à l’adresse suivante : 
www.normands-sans-frontieres.com.

THÉ DANSANT
L’ACAL (Association des Artisans et
Commerçants de Luc) organise le
dimanche 19 octobre un thé dansant à la
salle Brummel de 15h00 à 19h00.
L’entrée est gratuite.


