
- Messe animée par les enfants ........................ 23 janvier, 10h30 à l’église Saint Quentin  
- Concert de la Sainte Cécile de la SEMI ....... 24 janvier, 20h30 au Drakkar avec les “Riddim” en première  partie
- Soirée dansante avec l’APEL ......................... 5 février, 21h00 salle Brummel  

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

Janvier 2005

SAPINS DE NOËL
La commune organise une collecte des
sapins de Noël,  lundi 10 janvier matin.

GUITARE POUR TOUS
L’association tient son assemblée géné-
rale à la salle Brummel, le dimanche 23
janvier prochain à partir de 15h00.
Un goûter musical avec galettes des rois
clôturera cette réunion.

SEMI
La SEMI organise, le 21 janvier à 20h30
au Drakkar, le concert de la Sainte
Cécile. Le groupe de percussions,
RIDDIM SUR MER, animera la première
partie de ce concert.

UNE POLLUTION À LUC ...
Le mardi  30 novembre s’échouaient
sur la plage, entre le Petit Enfer et les
falaises, des boulettes de couleur blan-
che et d’aspect graisseux. 
Après analyse au laboratoire départe-
mental, il s’avère qu’il s’agit de paraffi-
ne, produit non toxique. Nous ignorons
encore d’où elle provient.

FACTURE D’EAU
Comme l’avait annoncé Monsieur le
Maire, en début d’année 2004, dans ces
différentes communications, nous
avons changé de délégataire pour le
service de l’eau potable et l’avons
confié à la SOAF (Nantaise des eaux).
Cependant, le service assainissement
est resté une délégation confiée à la
Lyonnaise des eaux. 
Auparavant, la Lyonnaise assurait les
deux services (eau potable et assainis-
sement) et facturait le tout sur la  même
facture.
Aujourd’hui, de façon distincte, la
SOAF facture le service de production
d’eau potable et la Lyonnaise des Eaux
facture le service de l’assainissement.
C’est la raison pour laquelle nous
avons reçu, samedi 18 décembre der-
nier, une facture d’eau, émanant de la
Lyonnaise des eaux et qui correspond à
la dépollution de l’eau consommée.

INVITATION EN ANGLETERRE
Nos amis anglais du Comité de jumela-
ge nous invitent les 7, 8 et 9 mai (week-
end de l’Ascension). 
Si vous êtes intéressé, réservez dès à
présent cette date et faites le savoir,
avant la fin de janvier, à Martine
ANCELLE en lui téléphonant au 02 31 96
06 95 ou en lui écrivant au 21 bis rue du
Point du jour, 14530 Luc-sur-Mer.

L’Agenda de janvier

BONNE ANNÉE 2005
COLLECTE DES DÉCHETS 2005
Le premier grand changement, pour
cette année 2005, est la nouvelle orga-
nisation de la collecte des déchets
ménagers sur la commune.
La collecte de ordures ménagères sera
assurée les lundis et vendredis. Il n’y
aura plus de collecte le samedi.
La collecte des déchets triés se dérou-
lera chaque jeudi, en porte à porte, à
l’aide des sacs jaunes et bleus (sacs jau-
nes pour les bouteilles plastique, les
briques alimentaires et les boîtes métal-
liques; sacs bleus pour les papiers et
cartons). Les sacs de tri seront disponi-
bles à la Mairie à partir de la mi janvier. 
Certains containers de tri seront main-
tenus pour permettre aux vacanciers et
les lutins du week-end de déposer leurs
déchets triés.
La collecte du verre se fera toujours en
apport volontaire.
Le ramassage des déchets encombrants
ne se fera plus que quatre fois par an. 

Attention !
Il n’y aura pas de collecte des

encombrants le mercredi 5 janvier.
Vous retrouverez, dans le bulletin
municipal de cet hiver, toutes les expli-
cations concernant ces nouvelles
dispositions. 


