
 

 Agenda de septembre

- Forum des Inscriptions                                                     06 septembre, de 14h à 18h  salle Tessel.
- Sortie de Pêche en mer                                                    07 septembre, 07h à 11h organisée par la Lutine.
- Luc en musique : Olive et ses Noyaux                            19 septembre, 20h30 au Drakkar.
- Journées européennes du Patrimoine                             20-21 septembre, Maison de la Baleine et église.   
- Luc en musique : Les Solistes de Lyon                           26 septembre, 20h30 au Casino.
- Luc en musique : Le Diabl' dans la fourche                    03 octobre, 20h30 au Casino.
- Luc en musique : Chœur et Orchestre                            10 octobre, 20h30 à l'église St Quentin.   

SEPTEMBRE 2008

Pêcheurs à pied :
 
 Attention plusieurs grandes 
marées sont à venir les 17 
et 18  septembre et les 15, 
16 et 17 octobre donc soyez 
très vigilants, un grand banc 
de vase se trouve au large 
de Luc avec un réel risque 
d'enlisement.

 Soyez prudents !

  Luc en Musique

Du 19 septembre au 10 octobre 2008, au 
programme du Festival de l'automne de  « Luc en 
Musique » :    
      4 concerts chaque vendredi à 20h30 : 

- Le 19 septembre au Drakkar : 
Olive et ses noyaux  

Parfois noires ou légères, souvent festives, les 
chansons d'Oliv' et ses noyaux mélangent les 
saveurs latines,tziganes ou africaines.
- 26 septembre au Casino : 

Les solistes de Lyon 
Bernard TETU 

Un quintette irrésistible !
Un concert drôle et inattendu (Bach, les Beatles, 
Gershwin, Offenbach, le jazz vocal ...). 
- 03 octobre au Casino : 

Le diabl' dans la fourche
Groupe de chansons québécoises originaires de 
Normandie, le quatuor marche sur les pas du 
groupe « Mes souliers sont rouges «  aujourd'hui 
disparu. Pour les 400 ans de la création de la ville 
de Québec, ce concert s'impose : Bon 
anniversaire ! 
- 10 octobre à l'église St Quentin :

Chœur & orchestre  
universitaire  régional 

Pour cette rentrée 2008,  la Messe des Moineaux 
de Mozart, et aussi en première partie,  ils 
interprèteront des pièces pour chœur tels des 
motets et des spirituals.   

Entrée : 8 € (-12ans : 4 €);
Abonnement aux 4 concerts : 25€

Renseignements et réservations à l'Office de 
tourisme ( 02 31 97 33 25)  

 

 

 Forum des Inscriptions

Le samedi 06 septembre, aura lieu le 
Forum des inscriptions aux associations de 
Luc-sur-Mer. Pour vous renseigner, vous 
inscrire dans les associations lutines, 
rendez-vous de 14h00 à 18h00, salle 
Tessel. 



Journées du patrimoine

Créées par le Ministère de la 
culture, les journées 
européennes du patrimoine ont 
lieu le troisième week-end de 
septembre : Rendez-vous donc 
les 20 et 21 septembre 
prochain pour des visites 
gratuites qui seront organisées 
à la Maison de la Baleine, 
samedi et dimanche de 14h30 à 
18h00 , et à l'église Saint 
Quentin,  le dimanche 
( horaires à préciser 
ultérieurement).

Polyfollia 2008 : Retenez 
votre rendez-vous du 
chant choral le mercredi 
29 octobre à 20h30 au 
Drakkar – Les Witloof 
Bay de Belgique : 
chanson Pop + Jazz + 
Belge : un cocktail 
épatant ! ( réservation au 
02 31 97 33 25 )  

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'octobre , merci de laisser vos articles avant le 24 septembre à la Mairie.

L'entreprise Torrès et Vilault a commencé la remise en état des épis;  ils 
reprendront fin août, début septembre à leur retour de congés.

Les vélos sont autorisés en sens inverse, rue V. Hugo, de la Mer, rue Dubail et 
Duval Vautier : pour finir, la pose des panneaux aura lieu en septembre.

Les services techniques ont posé 7 distributeurs de sac d'hygiène canine 
supplémentaires sur la commune et 8 poubelles. Il y aura également 15 bancs 
à poser ces jours-ci. 

Nous vous rappelons que pour les demandes de matériel, les services 
techniques disposent d'un formulaire disponible en Mairie – Merci de faire 
vos demandes par écrit -

Les deux classes de l'école des filles sont remises en état afin d'y accueillir le 
CAP et des associations. 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 25 septembre 2008   


