
- 4ème Nuit du JAZZ .................................... 6 mars, 21h au Drakkar, Entrée : 7 €; tarif réduit 5 €
- Randonnée pédestre ................................. 14 mars, parcours à Creuilly, RdV 13h45 parking Eglise de Luc
- Club bel automne “portes ouvertes”..... 20 mars, 11h au foyer rue Lucien Dauven
- Festival du Film et de la Mer.................. 26 au 28 mars, Cinéma le Drakkar 

Voir détail du programme ci-dessus
- Elections régionales .................................... 21 et 28 mars, bureaux de vote petite et grande salle Brummel
- Carnaval des maternelles Eric Tabarly 27 mars, départ du défilé déguisé à 10h de l’école
- Soirée sicilienne ............................................ 27 mars, 21h “Festival du film et de la Mer” au Cinéma le Drakkar 
- Messe animée par les enfants ................. 28 mars, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Pétanque - Concours.officiel FFPJP ..... 31 mars, Triplette Vétéran au Parc Verdun

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

Mars 2004

4ème Nuit du Jazz
Le 6 mars 2004 au Drakkar à partir de
21h, Luc sur Mer organise la  4ème
Nuit du Jazz avec en vedette, le trio
François Chesnel et le Big Band du
Conservatoire de Caen. Entrée : 7 €/5 €
Festival du Film et de la Mer

26 au 28 mars au Drakkar
Au programme 2004 de ce Festival
organisé par la municipalité en partena-
riat avec le Cinéma Le Cabieu de
Ouistreham :
- Vendredi 26 : 18h "The boat" et 21 h
"Master and Commander"
- Samedi 27 : 15h30 "L'île de Black
Mor", 18 h "Paï" et 21h : Soirée sici-
lienne avec animation folklorique et
dégustation de produits sicilens, propo-
sée par l'Association culturelle
Normandie Sicile suivie de la projec-
tion de "Tornando a casa"
- Dimanche 28 : 15h30 Dessin animé
"le Secret de Moby Dick", 18 h "Planète
bleue" et 21h "Les Marins Perdus"

Volley-ball
Les benjamins ont dû s'incliner au 4ème
tour du championnat de France lors des
rencontres de Rennes. Encore un grand
bravo à cette jeune équipe et à son
entraîneur, ils se sont bien battus.
De nombreuses rencontres auront lieu
en mars au gymnase Chabriac avec, en
particulier le 6 mars à 20h l’équipe
régionale contre Courseulles.
Foot-ball
Le 6 mars, se déroulera le plateau des
débutants à partir de 14h00 au stade.
Les matchs du mois au club :
-3ème division district : 07/03, Luc
/Rocquancourt; 21/03, Luc/Val de l’Orne 
-Promotion district le 14/03, Luc Fleury 
Randonnée
A l’occasion des journées du cœur, les
Amis de la translutine vous proposent
le 14 mars, un parcours de 12km (envi-
ron 3h). Rendez-vous à 13h45 sur le
parking de l’Eglise St Quentin ou à
14h20 sur le parking de l’Eglise de
Creuilly. Participation : 1€80
Contact : Isabelle Morel 02.31.96.58.48
Nouveau
Madame Danjou, Podologue, vient de
s’installer 24 rue du Docteur Charcot.

L’Agenda du mois

Club Bel Automne
Le 20 mars, “journées portes ouvertes”
au foyer rue Lucien Dauven à 11h :
ouvrages et pâtisseries seront propo-
sées avec boissons chaudes ou froides
jusqu’à 12h00. En vue du repas annuel
du Club au Casino de Luc sur Mer
(30€), les inscriptions seront reçues à
dater du 30 mars les jours d’ouverture
(mardi et jeudi à partir de 14h00) ou au
02 31 96 83 08 après 18h.
L’assemblée générale du Club aura lieu
le 20 avril à 14h précise.

Elections
Les personnes intéressées pour renfor-
cer l’équipe de scrutateurs aux élections
régionales des 21 et 28 mars peuvent
s’adresser au secrétariat de la mairie.
Attention, deux bureaux de votes
seront ouverts (salles Brummel) : le
numéro de votre bureau de vote est
indiqué sur votre carte d’électeur.

Carnaval à la maternelle
Le samedi 27 mars, les enfants de l’é-
cole Eric Tabarly défileront dans les
rues de Luc sur Mer, déguisés sur le
thème des “enfants du monde”. Départ
à 10h de l’Ecole; vente de confettis au
profit de la coopérative.


