
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE  2009 

Agenda de Septembre 

- Exposition du concours photos de l’O.T.    1 au 20 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Concours de pétanque        5 septembre, parc Verdun, ouvert à tous. 

- Inscriptions à l’Ecole de Musique     9 septembre, rue Brummel. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine  13 septembre, départ jetée des pêcheurs. 

- Forum des Associations     13 septembre, salle Tessel, de 10h à 18h. 

- Luc en Musique : « Quintet à Queue…De Pie »  18 septembre, 20h30 au Drakkar.  

- Luc en Musique : « Lilicub »    25 septembre, 20h30 au Drakkar. 

- Luc en Musique : « Mas Bajo »    2 octobre, 20h30 au Casino. 

- Luc en Musique : « Awek »    9 octobre, 20h30 au Casino. 

 

 

 

Forum des Associations 
Le forum des associations se  déroulera  le 

dimanche 13 septembre  de 10h à 18h. Pour 

vous renseigner, vous inscrire dans les 

associations lutines, mais aussi profiter des 

nombreuses animations de la journée, venez 

nombreux à la salle Tessel à la rencontre de vos 

associations.   

Luc en Musique : le festival d’automne du 18 

septembre au 9 octobre. 

Au programme du Festival, nous vous proposons  un 

concert par semaine le vendredi soir du 18 septembre au   9 

octobre, à 20h30 :  

- Quintet à Queue de Pie au Drakkar : Une folie 

douce règne au sein du Quintet et c’est pour notre 

plus grand plaisir : Mozart, Brahms, Boccherini sont 

revisités par ces 5 énergumènes qui jouent de tous 

les instruments le 18 septembre. 

- Lilicub au Drakkar : Après un « Voyage en Italie », 

leur  premier album, disque d’or, il y a 13 ans. Ce 

sont 6 albums qui ont été écrits et composés par ce 

duo. Un univers personnel teinté de jazz, de pop 

acidulée et humoristique et de très jolies chansons 

douces sur la vie qui passe … le 25 septembre. 

-  Mas Bajo au Casino : Formation cosmopolite, ils 

tournent dans le monde entier. Sur scène, Mas Bajo 

fait exploser son répertoire tout en restant dans la 

tradition de la musique afro-cubaine, riche, 

sensuelle et festive le 2 octobre. 

- Awek au Casino : Awek a reçu le prix Cognac Blues 

Passions 2008. Elu 2 fois meilleur groupe de blues 

français en 2004 et 2005, un beau palmarès à 

découvrir pour le dernier concert le 9 octobre.       

Renseignements pratiques : Billets en vente  à 

l’Office de Tourisme de Luc au 02 31 97 33 25 

ou www.fnac.com.  Pass 4 concerts 25€ - 

entrée adulte 8 € et moins de 12 ans 4€. 

http://www.fnac.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vos articles d’octobre, merci de les déposer en Mairie avant le 23 septembre 

et pour recevoir Actuluc par mail en avant première, abonnez-vous sur le site de 

la Mairie : www.luc-sur-mer.fr   

        Bonne rentrée à tous … 

Informations Municipales 

A compter du 01 septembre : Les ordures ménagères déposées dans les sacs jaunes réservés au tri sélectif ne seront 

plus ramassées par la communauté de Communes. Ces sacs sont exclusivement réservés au tri sélectif. Merci de 

respecter ces consignes. 

Nouveau depuis le 06 juillet, l’Assurance Maladie vous propose de rencontrer un conseiller dans les locaux de la 

Mairie au 45, rue de la mer sur rendez-vous tous les jeudis de 9h à 11h30 en téléphonant au 36 46 ou en accueil libre 

tous les lundis de 13h à 16h. Pour tout renseignement à votre disposition le 36 46 ou www.ameli.fr.   

Travaux : Pendant l’été, les buts de foot ont été posés sur le terrain de l’ancienne station d’épuration. Le portail de 

l’école  Tabarly, réalisé par les services techniques, a été posé. Le SNEC a terminé l’éclairage de la jetée en bois. Le 

quatrième défibrillateur a été posé sur le parking des Lucioles, et divers travaux de peinture ont été réalisés sur la 

digue, aux écoles … 

A venir en septembre…L’effacement des réseaux « rue Victor Hugo » sera réalisé à compter du 14 septembre dans 

un délai de 5 mois … Les travaux de la Place des Alliés vont débuter prochainement : suppression des feux, 

aménagement de ce carrefour et première phase de l’aménagement de la route de Lion. Le rond point de la Place 

Leclerc va être surélevé. 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 10 septembre à 20h30 à la Mairie 

 

 

   Inscriptions  

  L’école de musique vous 

informe que les inscriptions seront possibles le 

mercredi 09 septembre de 11h30 à 13h30 et de 

18h30 à 20h, rue Brummel. Eveil et formation 

musical, batterie, clarinette, piano, trompette, 

trombone … et de nombreux instruments. 

Venez les rencontrer le 09 septembre ou lors 

du forum des associations le dimanche 13 

septembre. 

 Concours Photos de l’Office de Tourisme : 

Les photos du concours dont le thème 2009 était : «  Vive les 

couleurs à Luc » sont exposées à l’Office de Tourisme jusqu’au 20 

septembre. Le public est invité à voter pour la photo de son choix. 

   Sortie : pêche en mer 

  La Lutine organise le dimanche 13 septembre une 

sortie pêche en mer : « Prix de clôture » de 07h à 11h, départ 

jetée des pêcheurs : contact au 06 82 19 34 65. 

  Changement de  

  propriétaire : L’ancien 

restaurant le « Corsaire »  est devenu « l’Ancre 

Bleue » dirigé par Mme Nicolle au 02 31 97 32 41  

    

     

Forma’Luc …Nouveau à Luc… Danse en ligne : 

Venez les retrouver au foyer Lucien Dauven (2, rue Lucien Dauven) 

les mardis (confirmés) de 18h30 à 20h et les vendredis  (débutants) 

de 18h30 à 20h. Tarif de 40 euros pour l’année. Rens : 02 31 77 41 

00 ou 06 18 36 19 57 ou lors du forum des associations. 

 

http://www.luc-sur-mer.fr/
http://www.ameli.fr/

