
- Marche pour le parcours du Cœur ............. 30 mars, rendez-vous à l’horloge de la digue à 9h45
- Volley Ball au gymnase Chabriac .......... 4 avril 20h30, DH2/Hérouville et le 11 avril, contre ASPTT Caen
- Vide grenier du Comité de jumelage..... 6 avril, salle Tessel et abords du stade
- Réunion des Présidents de l’UNC........... 6 avril, au Drakkar, accueil des participants à partir de 8h30
- Messe animée par les enfants................... 6 avril, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Réunion CCFD sur l’Inde......................... 7 avril, 20h30 au Presbytère
- Volley Ball au gymnase Chabriac .......... 12 avril, DF1 juniors 15h30, DF1 17h30 et R1/Carpiquet à 20h
- Théâtre “Le beau monde du cirque Schmoul” 13 avril, 15h au Drakkar par la troupe des Choubachous (MJC)
- Soirée Cabaret............................................. 17 avril, 20h00 salle Brummel, entrée gratuite 
- Exposition des animaux de Basse-cour 19 au 21 avril, salle Tessel
- Concert “L’air du temps”......................... 26 avril, 20h45 au Drakkar , entrée 6€ (moins de 12 ans :3€)

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 du mois courant 
www.luc-sur-mer.fr
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Entretien du Parc 
Pendant l’hiver, les arbres et les arbus-
tes du Parc de la Mairie ont été taillés;
aucun n’a été arraché ou abattu à l’ex-
ception d’un peuplier malade.
De nombreuses plantations ont été
effectuées (rhododendrons, camélias,
azalées, magnolias) et la roseraie a été
entièrement replantée

Activités jeunesse 
Les animations proposées par Jérôme
durant les vacances de février ont eu un
très bon impact auprès de 12/17 ans. Pour
les vacances de printemps, différentes
activités seront organisées (sport, sorties,
grand jeu et jeux de société et soirée)
pour plus d’info : 06 87 45 79 48
Le CAP sera ouvert aux 3-12 ans pendant
les vacances de Pâques.

Bravo au Tatami lutin
Le Club est aux anges : c’est la première
fois qu’il arrive à un tel niveau : Colas
DUPONT est le seul du Calvados à être
Champion Inter-régional cadet. Olivier
VINCENT, le professeur a du mal à cacher
son émotion. Tout le club s’organise pour
aller encourager Colas le 26 avril à Paris
pour le Championnat de France.

Réunion UNC
Le dimanche 6 avril aura lieu, au
Drakkar, la réunion départementale des
Présidents de section organisée par l’as-
sociation UNC de Luc sur Mer.
C’est une journée complète avec accueil
des participants, réunion de travail, céré-
monie au monument aux morts, vin
d’honneur et repas convivial.

Parcours du Cœur
Les Amis de la Translutine vous donne
rendez-vous sur la digue, à l’horloge, à
9h45 pour une marche autour de Luc de
9km (durée 1h30 environ). Participation
1€50. Renseignements 02 31 96 58 48

Piste cyclable
Pour limiter les désagréments, Monsieur
le Maire a souhaité un changement du
plan de circulation actuel par l’installa-
tion de signalisation alternée par feux tri-
colores et la suppression de la déviation
par Langrune. La DDE a fait savoir que
ces modifications n’étaient pas souhaita-
bles pour des raisons de sécurité (confi-
guration de la route et nature des travaux)
ainsi que pour des raisons économiques
(surcoût de 3750€). Les travaux
devraient se terminer fin avril

MJC Spectacle théâtral
Le 13 avril à 15h, au Drakkar, la troupe
des Choubachous (3-10ans) vous fera
découvrir “le beau monde du cirque
Schmoul” - un spectacle pétillant sur le
monde éphémère et fantaisiste d’une
ribambelle de clowns et d’artistes...avec
bien sûr, de terribles fauves! Réservations
au 0231968973 ou 0231376588.
Concert au Drakkar
Un concert est prévu le samedi 26 avril à
20h45, “L’air du temps” : une voix, une
guitare, un accordéon, “Le parfum de la
chanson française”. Réservations au
0231478522 -Tarif 6€ ( -12 ans : 3€)  
Soirée Cabaret
Le jeudi 17 avril à 20h, la SEMI vous
propose une soirée Cabaret à la salle
Brummel. Il y sera présenté des mor-
ceaux en commun avec l’orchestre d’élè-
ves et une audition des élèves de l’école
de musique. Entrée gratuite. 
Animaux de Basse-cour

Comme chaque année, l’expo-
sition des animaux de basse-
cour se tiendra salle Tessel
durant le week-end de Pâques.

L’Agenda du mois


