
- Messe animée par les enfants ................. 2 mai, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Jeu des vitrines de l’ACAL ..................... du 8 au 15 mai, “Mais où sont les mets de mai?”
- Enquête publique - Val Héry................... du 10 au 24 mai, Dossier consultable en Mairie
- Réunion publique - réfection Av Foch.. 15 mai, 9h30 salle Brummel
- Journée de LOICK CANN - Judo ............ 16 mai, à partir de 8h30 gymnase Chabriac avec le Tatami lutin
- Concert de Kids chantants ..................... 16 mai, 16h au Drakkar - entrée gratuite
- Assemblée générale Foot-ball club ....... 22 mai, 19h30 au club
- Messe animée par les enfants ................. 23 mai, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Le Jeu des 1000 € avec Louis Bozon...... 24 mai, 18h00 au Drakkar, enregistrement de l’émission de France Inter
- Tournoi de Foot-ball ................................. 30 et 31 mai, Tournoi de la Pentecôte 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de juin, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 mai
www.luc-sur-mer.fr
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Les "Kids chantants"
La chorale d'enfants est heureuse de
vous présenter son deuxième concert au
Drakkar, dimanche 16 mai à 16h pour
un spectacle rempli de joie et de bonne
humeur, et pour partager le plaisir de
chanter et de bouger. La chorale sera
accompagnée des "Chacals" et d'autres
groupes amateurs de Caen et de Luc.
Venez nombreux les encourager!
(entrée gratuite).
La journée de LOICK CANN
Le Tatami lutin organise une compéti-
tion interclubs le dimanche 16 mai
2004 au gymnase Chabriac. Afin d’ai-
der la recherche médicale, le club de
judo dont un des adhérents est atteint
d’une maladie “orpheline”, la
Leucodystrophie, reversera les bénéfi-
ces de cette journée à l’association ELA

qui tiendra un stand à
cette occasion. Une
vente de crêpes et un
lâcher de ballons
seront au programme
de cette journée qui
débutera dès 8h30.

Pour information
Voici les coordonnées des nouveaux
locaux des services techniques : 
Za, 11 rue de Délettes - Luc sur Mer
Tél: 02.31.97.72.36 - Fax: 02.31.25.44.40

Volley ball
Le Club lutin vient d'obtenir les labels
"Club Régional", "Club FFVB" et
"Club formateur FFVB" de la part de la
Fédération, belle récompense pour tous
les efforts produits depuis plusieurs
années par le club en direction des jeu-
nes et incitation à poursuivre. C'est le
seul club de Basse et Haute Normandie
confondues à obtenir ces 3 labels.
Rendez-vous au gymnase Chabriac : 
- le 8 mai à partir de 14 h, tournoi final
2003-2004 benjamins et poussins 
- le 15 mai à 14 h, finales de la coupe du
Calvados pour les féminines D1

Foot ball
Bonne saison pour les équipes 1ère et B
qui monteront en division supérieure si
elles se maintiennent. Les moins de 15
ans ont eu moins de réussite en coupe
mais sont bien placés en championnat.
L’assemblée générale du club se tiendra
le 22 mai à 19h30, venez nombreux.
Les matchs de mai à Luc : 2 mai : Luc
1ère/La Butte; 16 mai : LucB/
Cresserons; 22 mai : - de 15 ans/Dives; 
les 30 et 31 mai Tournoi de pentecôte

Jeu des 1000€
Venez participer à l’enregistrement de
l’émission de France Inter “le Jeu des
1000€” le 24 mai à 18h au Drakkar.

L’Agenda du mois

Enquête publique - Val Héry
Une enquête publique se déroulera du
10 au 24 mai pour l’intégration de la
voirie du lotissement le Val Héry. Le
dossier sera consultable en mairie de
10h à 12h et de 14h à 17h. Monsieur
Aubry, commissaire enquêteur, sera
présent le 24 mai de 15h à 16h.

Avenue Foch - réunion publique
Les travaux de réfection de l’avenue
Foch sont programmés en 2005 après
l’effacement des réseaux prévu fin
2004. Afin de vous présenter l’esquisse
de ce projet, une réunion publique est
organisée le samedi 15 mai à 9h30 salle
Brummel. Les plans seront consultables
du 11 au 14 mai salle du Parc de la Mairie.
Randonnée pédestre
Les amis de la Translutine vous propo-
sent le 16 mai une marche de 12km à
Sainte-Marie-aux-Anglais avec repas à
l’auberge du “Doux Marais”. 
Inscription obligatoire : Isabelle. Morel
au 02 31 96 58 48. Tarif : 28€. 
Mais où sont les mets de mai?
Du 8 au 15 mai, jouez et reconstituez le
menu en découvrant les recettes grâce
aux indices exposés dans les vitrines
des commerçants de l’ACAL. Les lots
seront remis le 15 mai après-midi aux
personnes ayant trouvé le menu exact...


