
- Chorale de l’ensemble vocal "VOICI VOIX LÀ" ....... 21 janvier,   17h00 salle du Drakkar, entrée 4 euros
- Assemblée générale du Comité de Jumelage .......... 22 janvier,   18h00 salle Brummel
- Concert de la Ste Cécile - Big Band de la SEMI ...... 26 janvier,   20h30 salle du Drakkar, entrée libre

Janvier 2007

MERCI À TOUS !
A tous ceux et celles qui ont parti-
cipé à la 20ème édition du
Téléthon de Luc-sur-Mer, notre fil
rouge a été couronné de succès ! 
Nous avons parcouru les 250 kms
qui nous reliaient à Paris sur les
deux vélos d'appartement et nous
avons pu remettre à l'A.F.M.
(Association contre les myopa-
thies) notre collecte de 2720.50
euros. 
Encore un grand merci à tous les
bénévoles et toutes les associa-
tions pour leur participation, et
bonne et heureuse année à toutes
et tous.

ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES
Vous hésitez à sortir ? Vous sortez
moins ! La solitude vous pèse ?
Laurence-Marie HENRY vous
propose un nouveau service d'ac-
compagnement pour faire vos
courses, aller à un rendez-vous
(coiffeur, médecin, etc.), vous
promener, vous tenir compagnie,
faire la lecture... tél : 02.31.36.01.71

CHORALE
DE DOUVRES LA DÉLIVRANDE

Un concert de l'ensemble vocal
"VOICI VOIX LÀ" vous est proposé
le dimanche 21 janvier prochain, à
17 heures, salle du Drakkar à Luc-
sur-Mer.
La chorale de l'ADEM est compo-
sée de 75 choristes, sous la direc-
tion de  Martine JONES et accom-
pagnée de  Pierre Emmanuel
BOUSSARD.
Le programme est très varié
(chansons de Michel Fugain,
Jacques Brel, Yves Montand,
Jean-Jacques Goldman, etc.)
Entrée  : 4 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans

CONCERT DE LA STE CÉCILE

Le concert de la Sainte Cécile
aura lieu le vendredi 26 janvier à
20 h 30 au Drakkar. 
Il sera donné par le Big Band de la
SEMI. 
Entrée Libre

Agenda de janvier

UN NOUVEAU STYLE...
Avec la nouvelle année, votre
page d’actualités de Luc-sur-Mer
change d’allure ! Nous vous sou-
haitons à tous une très bonne
année 2007.

ENQUÊTE SANTÉ ENVIRONNEMENT
Une enquête épidémiologique
portant sur la relation entre la
santé et l'environnement familial,
social et professionnel est condui-
te actuellement dans le départe-
ment du Calvados. 
A cet effet, vingt administrés de la
Commune de Luc-sur-Mer seront
sollicités dans les mois qui vien-
nent. Nous encourageons ces per-
sonnes sélectionnées à  participer
volontiers à cette enquête.

COMITÉ DE JUMELAGE
L’Assemblée générale du Comité
de jumelage de Luc-sur-Mer aura
lieu le lundi 22 janvier à 18 h 30,
salle Brummel.
Venez nombreux !

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE
NOUVELLE ANNÉE 2007


