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- Volley-ball championnat régional 1 ..... 10 janvier, gymnase Chabriac : match Luc/Granville à 20h
- Foot-ball Promotion District ................ 11 janvier, Stade de Luc : LucFc1/Bourguebus
- Concert de l’Harmonie - SEMI ........... 16 janvier, à partir de 20h30 au Drakkar 
- Soirée Galette des Rois de l’UNC......... 17 janvier, salle Brummel
- Théâtre “Le Revizor”............................ 24 janvier, 20h30 au Drakkar 
- Loto de l’Amicale des écoles Tabarly.. 31 janvier, à partir de 20h salle Brummel
- Volley-ball championnat régional 1 .... 31 janvier, gymnase Chabriac : Luc/La Ferté-Macé à 20h

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 janvier
www.luc-sur-mer.fr
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THÉÂTRE AU DRAKKAR
La Compagnie “Les Enfants Terribles”
de Douvres la Délivrande présenteront le
samedi 24 janvier, au Drakkar à partir de
20h30, une pièce de l’écrivain russe
Nicolaï Gogol “Le Revizor”, pièce sati-
rique de 1836 qui fut un énorme succès.

FOOT-BALL
Les matchs de janvier au club :
- 11/01, LucFc1/Bourguebus en promo-
tion District.
- 18/01, LucFc1/Hermanville en Vétérans
et LucFc2/Cuverville en 3e Division
District.

VOLLEY BALL
Fin 2003, le club s'est illustré avec :
- les benjamins qui ont passé avec brio le
deuxième tour du championnat de France.
- un titre du meilleur club jeunes chez les
garçons et 3ème chez les filles au tournoi
régional Jean-Louis Frebourg le 14
décembre dernier à Saint-Lô .
Les prochains matchs de janvier :
- 10/01 : régionale R1/Granville à 20h 
- 16/01 : dép. filles LVC1/Bayeux à 21h 
- 17/01 : juniors garçons LVC3/CSB1 à 18h 
- 23/01 :dép. hommes LVC2/PSAà 21h
- 24/01 : DF2 (juniors filles) /Caen à 17h30

R1/PLArgentan à 20h.
- 30/01 : Derby dép. féminin à 21h
- 31/01 : juniors garçons/ESC à 17 h 30 

R1/Ferté Macé 20h

CONCERT DE L’HARMONIE - SEMI
Le vendredi 16 janvier à 20h30 au
Drakkar, la SEMI vous présentera un
concert de l’Harmonie avec en première
partie l’ensemble de flûtes de Christine
IZZO, Professeur de flûte à l’Ecole de
Musique de Luc sur Mer.

L’OFFICE DE TOURISME, 
Les horaires en janvier, février et mars : le
mardi, vendredi, samedi de 10h30 à 12h et
de 15h à 17h et le lundi, mercredi et
dimanche de 10h30 à 12h00.

LOTO DE L’AMICALE
L’Amicale des écoles Tabarly organise
un loto le samedi 31 janvier salle
Brummel à partir de 20h00. De nomb-
reux lots sont à gagner : four micro-
ondes, home vidéo, téléphone et de mul-
tiples autres surprises... Venez nombreux 
Buvette et restauration sur place. 

http://amicale-ecoles-tabarly.org

SÉCURITÉ
Personne n'étant à l'abri d'un
accident sur le très court trajet
entre le domicile et l'école,
parents, attachez les ceintures de sécurité
de vos enfants avant qu'il ne soit trop tard.
Rappel : depuis mi-juillet 2003 l'arrêt et
le stationnement sur un emplacement
réservé aux personnes handicapées sont
passibles d’une amende de 135 €.

L’Agenda du mois

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
EAU POTABLE

Pour assurer le service d'alimentation en
eau potable à Luc sur Mer une procédure
de consultation a été lancée par le Conseil
municipal en 2003. Jusqu'alors ce service
était assuré par la Lyonnaise des eaux
dont le contrat venait à expiration.
A l'issue de la procédure, le choix s'est
porté sur la société SOAF du Groupe
Nantaise des eaux, cette dernière ayant
répondu au cahier des charges de façon
satisfaisante.

Le service de distribution d'eau potable
est donc depuis le 1er janvier délégué à la
SOAF dont l'agence locale se situe :
1, Voye Notre-Dame, 14630 Cagny. 
Tél. : 02 31 39 87 95 ; Fax : 02 31 39 68 10
Horaire d’ouverture :

8h30/12h30 ; 13h30/16h45
N° vert (24h/24) : 0 800 67 89 48

Durant la semaine du
5 au 9 janvier, les
compteurs d'eau seront
relevés. Une factura-
tion sera envoyée par
la Lyonnaise des eaux
pour la consommation
d’eau jusqu'au 31
décembre 2003 et la

SOAF enverra une facture pour l'abonne-
ment du 1er semestre 2004.
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