
CONCOURS D’ILLUMINATIONS

Organisé par l'Office de Tourisme, ce
concours comprend trois catégories :
commerce, pavillon particulier et
appartement particulier.
Inscriptions avant le 17 décembre à
l'Office de Tourisme, les bulletins
sont disponibles chez les commer-
çants. Le jury passera au cours de la
2ème quinzaine de décembre à partir
de 18h.

SPECTACLES DE NOËL
Durant les vacances de fin d'année, la
ville de Luc-sur-Mer vous offre deux
spectacles au Drakkar :

Jeudi 27 décembre 2007 à 15h30
"Alain Guy Magic Show"

en compagnie de Jimmy, un super
canard ! Original, plein de fraîcheur
et de mystère, tout est prétexte à la
participation des enfants qui devien-
nent les acteurs du spectacle.
Distribution finale de ballons multi-
colores…

Jeudi 3 janvier 2008 à 15h30 
“Le fabuleux trésor d’Estambouc”
une histoire magique et interactive…
rejoignez un vieux loup de mer, la
tortue casque et Barjot, l'oiseau des
îles, dans une aventure tout aussi
périlleuse qu'exotique : le célèbre
magicien Maringo devra, grâce à
mille ruses, découvrir le trésor du ter-
rible pirate d'Estambouc...

- Volley-ball - Coupe de France cadets - 3ème tour .. 2 décembre, Gymnase Chabriac à partir de 12h 
- Téléthon - Vente de Livres  ....................................... 8 décembre, rue de la Mer avec Bibliothèque pour Tous 
- Pétanque - Concours de Noël ................................... 15 décembre, Parc Verdun - remise des lots salle Brummel
- Marché de Noël de l’ACAL ..................................... 15 et 16 décembre, parking face à la mer 
- Marché de Noël de l’Amicale des écoles publiques 15 décembre, 14h à 18h salle Tessel
- Spectacles de Noël  ..................................................... 27 décembre, 15h30 au Drakkar

..................................................... 3 janvier, 15h30 au Drakkar
Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de janvier, adressez vos informations à la mairie avant le 22 décembre

www.luc-sur-mer.fr

décembre 2007

MARCHÉS DE NOËL

Avec l’ACAL
l’ACAL organise le
samedi 15, de 10h à
19h et le dimanche
16 décembre, de 10h à 18h, un mar-
ché de Noël sur le parking face à la
Mer, avec une vingtaine d'expo-
sants.
Du 26 novembre au 9 décembre, les
commerçants participants vous pro-
posent des tickets à gratter avec un
lot à gagner par jour. Ces tickets vous
permettront de participer à la grande
Tombola dont le tirage aura lieu le
samedi 15 décembre à 14h, sur le
marché de Noël de l’ACAL : un
voyage en Laponie est en jeu !
Le dimanche à 14h, le Père Noël dis-
tribuera des cadeaux aux enfants ! 

Avec l’AMICALE 
Le marché de Noël de l'Amicale des
écoles publiques aura lieu le samedi
15 décembre de 14h à 18h, salle
TESSEL. Vous y trouverez les stands
de maquillage, de décorations de
Noël, la buvette avec vin chaud, les
gâteaux et barbe à papa, la Loterie
avec graveur DVD de salon et soins à
la cure marine à gagner, Tirage au
sort des grilles du Loto…
Une foire aux jouets est également
organisée. Les personnes intéressées
peuvent contacter Christian pour
retenir un emplacement au prix de 2€
le mètre au 02 31 96 78 78.

Agenda de décembre

VOLLEY-BALL
Pour le 3ème tour de la Coupe de
France cadets, venez nombreux
encourager les lutins qui recevront,
au gymnase Chabriac, les clubs de
Combourg et de Saint-Nazaire, le
dimanche 2 décembre à partir de
12h00. Gratuit - Ouvert à tous.

ELECTIONS
Les élections municipales et cantona-
les se dérouleront les 9 et 16 mars
2008. Pour les nouveaux arrivants,
pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2007.

CHAMBRES D’HÔTES
Au plus tard, le 31 décembre 2007,
chaque propriétaire de chambre
d'hôtes doit faire une déclaration en
mairie par courrier ou par voie
électronique (cf. décret du 4 août
2007), précisant l'identité du décla-
rant,   l'identification du domicile de
l'habitant, le nombre de chambres
en location, le nombre maximal de
personnes susceptibles d'être
accueillies et les périodes prévi-
sionnelles de location.

TÉLÉTHON 2007
La Bibliothèque Pour Tous organise
une vente de livres, le samedi 8
décembre toute la journée, rue de la
Mer, sur la place de la chapelle. Les
recettes seront intégralement rever-
sées au TELETHON.

Bonnes fêtes de fin d’année... 


