
- Vide grenier.........................................................  8 mai, de 9h à 18h Salle Tessel et sur le parking du stade 
- Cérémonies commémoratives du 8 mai  .........  8 mai, 10h30 messe puis défilé et cérémonie au Parc Verdun
- Assemblée générale du Comité de Jumelage .. 13 mai, 18h30, réunion suivie d’un buffet campagnard
- Randonnée des Amis de la Translutine.............15 mai, 9h45 parking de l’église, inscription au 02.31.96.58.48
- Concours de pétanque vétérans en doublette ..16 mai, parc Verdun, 
- Concours de pétanque vétérans en triplette.....25 mai, parc Verdun, qualificatif aux championnats de France
- Concert des Kids Chantant............................... 28 mai, 17h au Drakkar, entrée gratuite
- Référendum pour le Traité Européen ..............29 mai, bureaux de vote salle Brummel

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

Mai 2005

COMITÉ DE JUMELAGE
La date de l’assemblée générale du
comité est fixée au vendredi 13 mai à
18h30, salle du Parc ou salle Brummel.
Cette soirée sera suivie d’un buffet
campagnard offert par le Comité.
Aussi, pour une bonne organisation,
nous vous demandons de bien vouloir
réserver en appelant au 02.31.96.06.95.
Nos amis allemands nous rendent visi-
te les 26, 27 et 28 mai, merci de nous
réserver ce week-end afin de nous
aider à les recevoir et les héberger
(prendre contact si vous êtes intéressé).

INFORMATIONS DIVERSES
Football club : le numéro de télé-
phone du Football club (stade) est le
02.31.96.64.08: 
La nouvelle pizzeria, “La dernière
séance”, 12 rue de la Mer, est ouver-
te depuis le 1er avril. Bienvenue à
Mme Corinne Ségard.
Rappel sur la collecte des déchets :
Encombrants : la collecte ne se fait
plus le premier mercredi du mois. La
prochaine collecte des encombrants
aura lieu le mardi 31 mai.
Pour les autres déchets, les jours de
collecte sont  les lundis et vendredis
pour les ordures ménagères et les jeu-
dis pour les déchets triés.

PÉTANQUE
Les 16 et 25 mai, se dérouleront deux
concours vétérans officiels FFJPS
2005. Le concours du 25 mai, vété-
rans en triplette, est un concours qua-
lificatif au championnats de France. 

CONCERT DES KIDS CHANTANTS
“ Il était une chorale
Appelée “Kids Chantants” , caraban
Elle prépare un concert
A la salle du Drakkar, carabar
Titi carabi, Toto carabo
Samedi 28 mai
Le verras-tu, le verras-tu
Le verras-tu cette année ? ”

“ Elle prépare un concert
De chansons très variées, carabé
Un spectacle d’une bonne heure

Rempli de bonne humeur, carabeur
Titi carabi, toto carabo

Le concert est gratuit
Y viendras-tu, y viendras-tu

A 17h pour chanter ? ”

Agenda de mai

VIDE GRENIER
Le dimanche 8 mai, l’Office de
Tourisme organise un vide grenier,
de 9h à 18h,  Salle Tessel et sur les
abords du stade.  
CÉRÉMONIES DU 8 MAI
Après la messe en musique à 10h30,
le défilé partira du parking de l’égli-
se Saint Quentin, pour se rendre au
monument aux morts, parc Verdun. A
cette occasion, l’UNC de Luc-sur-
Mer rendra un hommage particulier à
Monsieur Albert Poulain, victime
militaire des camps nazis.
RANDONNÉE
La prochaine randonnée des Amis de
la Translutine aura lieu le dimanche
15 mai (distance 15km, durée 4h30).
Un déjeuner au restaurant à Vieux,
est proposé à mi-parcours (coût
19€50 tout compris). Rendez-vous à
9h45, parking de l’église St Quentin.
S’inscrire en envoyant son règlement
à Mme Isabelle Morel, 22 rue de la
Capricieuse, 14530 Luc-sur-Mer
(02.31.96.58.48).
CONCOURS PHOTO
L’Office de Tourisme organise le
concours de photos 2005 sur le thème
“Lumières sur la Mer”. Date limite
de participation : 25 août 2005. 


