
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2009 

Ombre et Lumière 

L’association vous donne rendez-vous du 12 

au 18 juin à la Galerie du Petit Enfer pour son 

exposition annuelle de peinture. Les élèves auront 

eu plaisir à peindre différents sujets au cours de 

l’année, et, à l’occasion du vernissage une œuvre 

sera offerte à la municipalité sur le thème de Luc.  

 XXIème Rallye du Rétro Moto 
 

Le grand évènement annuel que constitue le 

rallye international se déroulera le 28 juin. Le 

départ est fixé à 9h, place de l’étoile et 

l’arrivée vers 17h sur le parking face au 

Casino. 

La veille, samedi 27 juin, se tiendront la 

traditionnelle bourse d'échanges et exposition de 

motos anciennes, Salle Tessel à partir de 08h. En 

plus, cette année, vous découvrirez  une exposition de 

flippers, salle Tessel de 09h à 17h30 avec 

l’association Flipp’citis, les 27 et 28 juin, entrée 

gratuite.  

Concert des jeunes Ecossais 

 L’orchestre de jeunes écossais 

« Greenfaulds High School Concert Band » 

composé de 44 élèves vous propose un concert 

gratuit le   24 juin dans le parc de l’Hôtel de 

ville à 15h30 : ils jouent de la musique pop : 

Abba, Michael Jackson, Grease etc.…  

Agenda de Juin 

- Cérémonies du 06 juin 44      5 juin, 18h30 square Gordon Hemming. 

- Feux d’artifices 65
ème

 anniversaire    5 juin, 23h sur la jetée. 

- Spectacle « autour de la guitare »    7 juin, 14h30 au Drakkar. 

- Elections européennes      7 juin, 08h à 18h salle Brummel et ancienne école. 

- Collecte des encombrants    10 juin, à sortir la veille avant 19h. 

- Visite des Allemands de Frickenhausen   11 au 14 juin, avec le comité de jumelage. 

- Exposition Ombre et Lumière   12 au 18 juin, galerie du Petit Enfer. 

- Concours officiel Pétanque   13 juin, Grand Prix Désiré Moreau. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine 14 juin, 07h à 11h départ jetée des pêcheurs. 

- Marathon de la Liberté     14 juin, passage entre 09h et 10h30. 

- Kermesse des écoles publiques    20 juin, école Eric Tabarly. 

- Double surprise et barbecue au Tennis  20 juin, 09h30 ouvert à tous, Rens. 0231961824. 

- Grand Pique Nique avec animations  21 juin, toute la journée sur le front de mer. 

- Fête de la musique : « Versions originales » 21 juin, 20h30 Place du Petit Enfer.  

- Inscriptions vide grenier du 5 juillet  22 juin, à l’Office de Tourisme, 12euros les 3m. 

- Concert orchestre jeunes écossais  24 juin, 15h30 parc de l’hôtel de ville. 

- Bourse d’échanges et 21
ème

 Rallye du Rétro 27 et 28 juin, 08h salle Tessel- retour vers 17h. 

- Exposition de flippers    27 et 28 juin, 09h à 17h30 salle Tessel.  

- Fête de la musique par Guitare pour Tous  27 juin, 17h à 24h Place du Petit Enfer.  

 

 

 

Grand Pique Nique et 

Fête de la musique 

             Le programme de la journée est à 

votre disposition à la Mairie, chez les commerçants 

et à l’Office de Tourisme…N’oubliez pas de vous 

inscrire afin de prévoir l’organisation de la journée 

qui se terminera par un concert à 20h30, Place du 

Petit Enfer : Le groupe « Versions Originales » vous 

jouera des morceaux Pop/Rock/Folk des années 70 à 

aujourd’hui. Venez nombreux … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitare Pour Tous 

Le dimanche 07 juin, spectacle annuel « autour de 

la guitare » avec l’ensemble des élèves de l’association 

au Drakkar à 14h30. Retrouvez les le 21 juin sur la digue 

de Luc pour « un goûter musical » et pour la Fête de la 

musique le samedi 27 juin à partir  de 17h00 jusqu’à 

minuit, Place du Petit Enfer.   

Programme des manifestations prévues au Casino :  

Samedi 06 juin : Tranchant Poker Tour : ouvert à tous à partir de 14h30.   

Mercredi 10 et 24 juin : Après-midi dansant dans la salle l’Eclipse, à partir de 14h30. 

Samedi 20 juin : Dîner spectacle Cabaret avec la revue Quo Vadis à 20h00. 

Dimanche 21 juin : Animation musicale « Jazz velours », fête de la musique, gratuit.  

  
 Bienvenue à un nouveau commerçant …  

Kebab et Pâtes à l’Italienne …Olivier et Martine Rocquier vous 

accueilleront au 12, rue de la mer. Ouverture vers la mi-juin. 

La kermesse des 

écoles publiques 

Le samedi 20 juin, l’Amicale des 

écoles organise la kermesse annuelle : 

Restauration le midi, buvette et barbe à 

papa. De nombreux stands vous attendent 

(fléchettes, pêche à la ligne, pétanque…) 

ainsi que le tirage de la loterie (télé LCD 

66cm). 

 Informations Municipales 

Déplacements « Intra Luc » : Le CCAS vous propose de participer au coût de votre déplacement et de votre 

accompagnement en voiture pour vous rendre au foyer des personnes âgées, visiter des amis, assister à un 

spectacle au Drakkar, faire vos courses à Luc…Renseignements au secrétariat de la Mairie, et retrouvez plus 

d’informations dans le prochain Bulletin Municipal. 

Le relevé des compteurs d’eau aura lieu à partir du 2 juin pendant un mois. 

Nuisances sonores : Les travaux de bricolage ou de jardinage doivent être effectués les jours ouvrables de 

08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. Les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h. Merci de respecter ces horaires pour le bien-être et le respect de chacun.  

Le Conseil Général vient de nous confirmer que la réfection de la voierie de la rue du Point du Jour sera au 

programme de l’année 2010.   

Rappel : Le stationnement à l’extrémité de la rue de la mer est limité à 15 minutes. Respectons cette durée, 

afin qu’un maximum de véhicules puisse se garer.   

Les élections européennes se tiendront le dimanche 07 juin de 08h à 18h dans les deux bureaux de vote : 

salle Brummel et dans l’ancienne école des filles. Munissez-vous de votre carte d’électeur (déjà en votre 

possession). 

 

Pour vos articles de septembre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 août.   

Excellente saison estivale à tous, et bonnes vacances… 

 


