
ECOLE STE MARIE ET ELA
Le 15 février 2008, l’Ecole Sainte
Marie, qui fait partie des établis-
sements partenaires de l’associa-
tion ELA, va participer à la secon-
de partie de la campagne "mets tes
baskets et bats la maladie". 
Toute l'école se rassemblera à
nouveau autour de ce projet, qui
est d'ailleurs le fil rouge de cette
année scolaire, en faisant partici-
per les familles avec leurs enfants 
L’intégralité de l'argent recueilli
sera versé à l'association ELA
(association nationale qui lutte
contre les leucodystrophies).

PETITS CHANTEURS
DE LA CROIX DE BOIS
Un concert des Petits Chanteurs
de la Croix de Bois aura lieu le
mercredi 6 février, au Drakkar.
Au programme : chants sacrés
puis  chants traditionnels du
monde.
Réservations à l’Office de
Tourisme : 02.31.97.33.25
Prix : 15 euros, 8 euros pour les
moins de 15 ans

- Assemblée Générale de “Guitare pour Tous”  .......... 3 février, Salle Brummel à partir de 12h00
- Concert des Petits chanteurs de la Croix de Bois .... 6 février, Drakkar à partir de 20h00
- Concours de Pétanque  ................................................ 9 février, Concours Club en  triplette mêlée  

13 février, Concours vétérans en doublette   
16 février, Concours Club en triplette mêlée

- Stages de Radio avec le Service Jeunesse .......... Vacances de février, Renseignements 02.31.74.36.97

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, adressez vos informations à la mairie avant le 24 février
www.luc-sur-mer.fr

février 2008

FOURNITURES SCOLAIRES

Madame Postyrnak, une lutine pra-
tiquant la course à pied, participera
à la course “SÉNÉGAZELLE 2008”
du 16 au 24 février prochain. 
Cette course, 100% féminine se
déroule au Sénégal avec, pour but
humanitaire, la distribution de
fournitures scolaires.
Si vous souhaitez l'aider en lui don-
nant des fournitures, n'hésitez pas à
les apporter au Local Jeunes (com-
plexe sportif) avant le 12 février.

Merci pour elle !

INFORMATIONS ELECTIONS

Les 9 et 16 mars, auront lieu
simultanément les élections muni-
cipales et les élections cantonales
et nous avons deux bureaux de
vote. En conséquence, il y aura
quatre salles de votes. 
Nous lançons un appel aux bon-
nes volontés pour faire fonction
d'assesseurs ou de scrutateurs.
Chacun peut s'inscrire, à cet effet,
au secrétariat de la Mairie
(02.31.97.32.71).
Les salles de votes se répartiront
de la façon suivante :
- Bureau n°1 : Salles Brummel
- Bureau n°2 : Ancienne école dite
"des filles" à côté du Drakkar.

Agenda de février

GUITARE POUR TOUS

L’Assemblée Générale  2008 de
l’association “Guitare pour Tous”
se tiendra le dimanche 3 février à
12h00, salle Brummel. 
A cette occasion, est prévu  un
buffet froid musical avec la parti-
cipation du groupe “Les Vieilles
Cordes” de Douvres la Délivrande
et les élèves des ateliers de l’asso-
ciation.  

Ordre du jour
-  Rapport d'activité 2007,
- Présentation des membres du
bureau,
- Bilan financier et prévisions
budgétaires,
- Activités en cours et projets
2008 (Spectacle, stages, fête de la
musique)
- Questions diverses
Vous y êtes cordialement invités. 
Ce sera, pour vous, l'occasion de
rencontrer les membres de
l'Association.
Renseignements : 02.31.96.49.42.

CONCOURS DE PÉTANQUE
- 9 février 2008 : Concours Club
en  triplette mêlée  
-13 février 2008 :Concours vété-
rans ouverts à tous en doublette 
- 16 février 2008 : Concours Club
en triplette mêlée 

Répartition des mises


