
 avril 2008

 NOUVELLE MUNICIPALITÉ
Le nouveau Conseil municipal,
élu le 9 mars 2008, s’est réuni le
samedi 15 mars dernier pour élire
le maire et ses adjoints.
Maire : Patrick Laurent
1er adjoint : Fabienne Curet
(jeunesse, animations, association
et sports)
2ème adjoint : François Thomas
(finances)
3ème adjoint : Philippe Chanu
(affaires scolaires et urbanisme)
4ème adjoint : Agnès Roussel
(affaires sociales)
5ème adjoint : Carole Frugère
(Tourisme et communication)
6ème adjoint : Anne Legoux
(environnement et cadre de vie)

 ANIMAUX DE BASSE-COUR
L ' e x p o s i t i o n

nationale des
animaux de

basse-cour aura
lieu à Luc-sur-

Mer.

Cette exposition sera ouverte au
public du 18 au 20 avril, salle
Tessel, de 9h00 à 12h30, de 14h00
à 19h00. Tarif : 2 euros (gratuit
pour les moins de 14 ans)

 NETTOYAGE DE LA PLAGE
En 2007, l’opération de nettoyage
de la plage fut un succès.
Avec une vingtaine de vaillants
participants, nous avons ramassé
plus de vingt sacs de déchets.

Cette année, nous renouvelons l’opé-
ration Jeudi 1er mai, en espérant
vous voir aussi nombreux.
Rendez-vous donc à l’Office du
Tourisme à partir de 10h00. Des
sacs seront à votre disposition et,
en fonction du nombre de participants,
des groupes seront formés.
Prévoyez des gants et de bonnes
chaussures !

 VIDE GRENIER
L’office du Tourisme organise un
vide grenier le dimanche 27 avril,
salle Tessel de 9h à 19h. JAZZ À LUC

Le 5 avril 2008
Salle du Drakkar
20h30
Le Camion Jazz rend hommage
aux "Broadway's standards", 
morceaux choisis dans la grande 
tradition du jazz des années 30 et 
40, ainsi qu'aux thèmes de la 
période "Bebop" de Charlie Parker 
et Dizzy Gillespie.
Tarif : 8 euros, réduit : 6 euros

 COMITÉ DE JUMELAGE – rappel
Le Comité de jumelage de Luc-sur-
Mer organise un voyage à
Frickenhausen, en Allemagne, du
jeudi 8 au lundi 12 mai.
Les personnes intéressées par ce
voyage peuvent, dès à présent,
contacter Francine Hachette au
02.31.96.18.30 ou Madame de
Vanssay au 02.31.97.57.91.

 JOUR DE FÊTE 2ème édition
Dimanche 11 mai, retour sur les
années 60 avec le “Grand Prix de
Luc” : grand circuit exhibition de
vieilles motos sur le front de mer,
animations, jeux, comédiens et
musiciens de rues, guinguettes,
concerts, stands associatifs, 
restauration….
N'hésitez pas à participer à la fête,
habillés “années 60” !

 Agenda d’avril

- JAZZ À LUC avec le Camion Jazz ......................5 avril, 20h30 au Drakkar
- PÉTANQUE ...........................................................5 avril, Concours club - triplette mêlée

6 avril, Concours officiel FFPJP - doublette mixte
16 avril, Concours officiel FFPJP - vétérans en triplette

- Exposition des animaux de basse-cour ................19 au 20 avril, salle Tessel de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
- Vide grenier ............................................................27 avril, salle Tessel de 9h à 19h,


