
INFORMATIONS

POLICE MUNICIPALE

Attention, dorénavant, les véhicu-
les en stationnement abusifs de
plus de 7 jours seront enlevés et
mis en fourrière avec les frais que
cela implique.
INSEE

L’INSEE effectuera du 1er septem-
bre au 19 décembre 2007, l’en-
quête “vie quotidienne et santé”.
Elle s’inscrit dans un dispositif
statistique sur le handicap et la
santé pour mieux connaître les
difficultés que les personnes
malades ou handicapées rencon-
trent dans leur vie quotidienne.
Elle porte sur chacun d’entre
nous, y compris ceux qui n’ont
pas de problèmes de santé ou qui
ne rencontrent pas de difficulté
particulière dans leurs activités
quotidiennes. En effet, c’est par la
connaissance d’un plus grand
nombre, que les difficultés spéci-
fiques des personnes malades,
handicapées ou dépendantes
seront mieux connues.  
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’INSEE prendra
contact avec certains d’entre vous.
Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

- Découverte “Une plage à marée basse” .... 1er septembre, 10h00 devant l’Office de Tourisme
- Forum des associations ............................... 9 septembre, de 10h à 18h salle Tessel 
- Luc en Musique “LES FRÈRES DUCHOC”......    14 septembre, 20h30 au Drakkar : 
- Luc en Musique “MUZ’NOUCH” ...................    21 septembre, 20h30 au Drakkar, 
- Luc en Musique “VCBG - GOSPEL”............. 28 septembre, 20h30 à l’Eglise St Quentin, 
- Luc en Musique “IMPERIAL BRASS BAND”.... 5 octobre, 20h30 à l’Eglise St Quentin,   

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

septembre 2007

LUC EN MUSIQUE

Pour la treizième édition du Festival
“Luc en Musique”, nous vous propo-
sons un concert chaque vendredi à
20h30, du 14 septembre au 5 octobre  :

- 14 septembre au Drakkar :
LES FRÈRES DUCHOC

Percussionniste créatifs, ces hom-
mes-orchestres enchaînent leurs
numéros musicaux avec expressivité
et précision...

- 21 septembre au Drakkar : 
MUZ’NOUCH

Sous de faux airs manouches, guitares,
contrebasse et accordéon accompa-
gnent des chansons françaises corrosi-
ves, caustiques, drôles...

- 28 septembre à l’Eglise St Quentin :
VCBG - GOSPEL

Concert très gospel riche en reprises
mondialement célèbres ... 

- 5 octobre à l’Eglise St Quentin : 
IMPERIAL BRASS BAND

Ces trente musiciens se produisent
depuis 15 ans en France et à l’étranger.
Diversités d’époques et de courants
musicaux pour un concert éclectique,
riche en émotions et en découvertes...

Entrée : 8€ (-12ans : 4€); 
Abonnement aux 4 concerts : 25€ 
Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme (02 31 96 33 25)

UNE PLAGE À MARÉE BASSE...
Rendez-vous pour une promenade
d’observation avec arrêtés fré-
quents organisée par le CREPAN
et CECITIX. Une découverte tac-
tile, olfactive et auditive de la
“laisse de mer” vous est proposée
le 1er septembre. En se retirant, la
mer laisse sur la plage un fouillis
extraordinaire avec des épaves
végétales et animales et parfois de
surprenants objets...
Rendez-vous à 10h, Place du Petit
Enfer. Equipez-vous de chaussu-
res fermées et de petits sacs plas-
tiques pour les échantillons.
02.31.38.25.60 (CREPAN)
06.22.45.26.89 (CECITIX)

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 9 septembre, aura
lieu le 8ème Grand Forum des
associations de Luc-sur-Mer. Pour
vous renseigner, vous inscrire
dans les associations lutines, ou
profiter des nombreuses anima-
tions, jeux-concours et surprises,
rendez-vous, de 10h à 18h,  salle
Tessel. 

Agenda de septembre


