
- Loto du Club du Bel Automne  .................. 4 novembre à partir de 14h00 au foyer Lucien Dauven. Nombreux lots 
- Cérémonies du 11 novembre....................... 11 novembre, messe à l’Eglise Saint Quentin à 10h30 puis défilé
- Randonnée des Amis de la Translutine...... 16 novembre, 13h45 parking St Quentin à Luc ou 14h15 aux Trois Monts
- Pétanque Assemblée générale...................... 28 novembre à 18h00 Salle Brummel
- Banque alimentaire ...................................... 28 et 29 novembre, collecte de denrées à la Mairie et au Shopi
- Repas dansant de l’A.C.A.L........................ 29 novembre, 20h30 salle Brummel (sur réservation, voir article) 
- Concours de belote ....................................... 29 novembre, 20h30 locaux du club de Foot-ball

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

Novembre 2003

LUC VOLLEY BALL
Nous vous attendons nombreux pour
supporter nos équipes lors des différen-
tes rencontres prévues au gymnase
Chabriac en novembre : 
- L’Ufolep reçoit Fleury le 5 à 20h30;
Les Cadets jouent le CLBayeux le 8 et
CCNVB le 15 à 15h; La DH1 reçoit
Vire le 21 à 21h; La DF2 (juniors filles)
reçoit le CCNVB le 22 à 17h30; La
DH2 rencontre le VBCAL le 28 à 21h;
La Régionale 1 rencontre Alençon le 22
et le VCHC le 29 à 20h. 

BANQUE ALIMENTAIRE
Le 28 et 29 novembre, vous pouvez
participer à la banque alimentaire en
apportant vos dons (denrées non péris-
sables) à la Mairie ou au Shopi.

FOOT BALL
Le Foot-ball
club organise
un concours
de belote dans
ses nouveaux locaux le 29/11 à 20h30.
En novembre, au stade de Luc, les
Vétérans rencontrent Thaon le 9,
Douvres le 16 et Cresserons le 30; La
3ème Division District reçoit CaenSO le
9 et Troarn le 30; La Promotion District
reçoit Moult le 16 et Giberville le 23.

CONCOURS DE FIN D’ANNÉE
L’ACAL reprend l’organisation du
concours de décorations et d’illumina-
tions de fin d’année (du 15 décembre
au 6 janvier). Quatre catégories seront
récompensées : maisons individuelles,
appartements/balcons, commerçants,
locaux associatifs. Les décorations doi-
vent être visibles de l’extérieur. Le
concours est ouvert à tous.
Inscription préalable à l’ACAL. : Mme
Pichereau 02 31 97 26 64; Mr Juste 02 31
96 33 17; Mme Crénel  02 31 37 28 92

REPAS AU FOYER
Durant les périodes d’activités scolai-
res, au Foyer, 2 rue Lucien Dauven, un
déjeuner au prix de 3,66€ est proposé
aux lutins en retraite. Si vous êtes inté-
ressé, n’hésitez pas à contacter au foyer
Madame Hamelin au 02 31 97 26 53.

COLLECTE DES PPNU
Du 2 au 4 décembre, une collecte des
Produits Phytosanitaires Non Utilisables
(herbicides, fongicides etc., périmés,
dégradés ou interdits) est organisée
dans le Calvados. Les particuliers peu-
vent les déposer à la déchèterie le same-
di après-midi. Les agriculteurs peuvent
les apporter dans les coopératives agri-
coles, lieux de collecte pour l’opération.

L’Agenda du mois

RANDONNÉE
Les Amis de la Translutine organisent
une randonnée de 7km (durée 2h) le
dimanche 16 novembre. Rendez vous à
13h45 au parking de l’église St Quentin
à Luc ou à 14h15 au parking de la
Mairie des Trois Monts. 
Participation de 1€50 - Contact :
Isabelle Morel au 02 31 96 58 48 

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
A 10h30 à l’Eglise Saint Quentin, une
messe sera célébrée en musique avec la
S.E.M.I.. Le défilé partira ensuite de
l’église, s’arrêtera à la Stèle Leclerc puis
se rendra au Monument du parc Verdun

OFFICE DE TOURISME
En novembre, l’Office de tourisme sera
ouvert le mardi, vendredi, samedi de
10h30 à 12h et de 15h à 17h et le lundi,
mercredi et dimanche de 10h30 à
12h00. Il sera fermé le jeudi toute la
journée.

REPAS DANSANT DE L’ACAL
L’Association des Commerçants et
Artisans de Luc organise un repas
dansant salle Brummel le samedi
29/11 à partir de 20h30. Tarif adulte
15€; - de 12 ans 10€ (boissons non
comprises). Inscriptions chez les com-
merçants de Luc avant le 25 novembre.


