
JOUR DE FETE le 11 MAI 
 A partir de 10 h 30, dans la rue de la Mer, le Parc de la Mairie et sur le 
front de mer, en partenariat avec le Casino de Luc :
EXPOSITIONS ET DEMONSTRATIONS DE MOTOS ANCIENNES, 
SPECTACLES ET ANIMATIONS DE RUES , MUSIQUE, JEUX, 
STANDS ASSOCIATIFS, RESTAURATION dans le parc et en front de 
mer, CONCERT…. Le programme complet est à votre disposition à 
l'Office du tourisme et à la Mairie… et pour l’occasion, habillez vous à la 
mode des années 60… !!
ATTENTION … PLAN DE CIRCULATION MODIFIE
Pour des raisons d'organisation et de sécurité, le front de mer sera 
partiellement interdit à la circulation à partir de 12 h et la rue de la mer à 
partir de 10 h 30. Le stationnement sur ces voies sera également interdit à 
partir de 9 h.
Merci de votre compréhension !

 

Père, Mère : Est-ce vraiment une galère ...?
L'adolescence : Débat, échanges
L'ADAJ de Douvres organise (en partenariat avec les établissements 
scolaires) au Drakkar le mardi 20 mai à 20h00 une soirée sous la forme
d'échanges entrecoupés de saynètes jouées par des collégiens .   
 

 Newsletter
Nous vous informons qu'il est possible 
de recevoir Actuluc, le bulletin 
municipal, et d'autres informations par 
mail par l'intermédiaire d'une  
Newsletter.C'est simple, il suffit de 
communiquer votre adresse mail sur le 
site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr 
dans la rubrique Newsletter.Si vous 
rencontrez des difficultés, contactez 
nous sur l'adresse mail des adjoints :  
luc.adjoints@wanadoo.fr   

 Un nouveau commerçant : » L'horloge marine », prêt à 
porter hommes, femmes et enfants vous accueillera  place du Petit 
Enfer (02 31 97 02 20), venez le découvrir.

 Agenda de Mai
- Nettoyage de la plage .......................................................01 mai, RDV à l'office du tourisme à 10h00.
- Lavage de voiture pour un projet de jeunes.....................3 et 24 mai, Complexe sportif de 14h30 à 17h30.
- Concert jumelage : l'école de musique et Mildenhall......04 mai, au Drakkar à 17h00 – gratuit -  
- Diffusion sur FR3 Normandie : « Grand Angle « à Luc...06 mai, FR3 dans le 19-20 vers 18h35.
- JOUR DE FÊTE ................................................................11 mai, Expositions de motos, animations de rues 

        et à 18h00 concert de rock dans le parc.
- Spectacles « les friandises » et « les floutt » ....................17 mai, à 20h30 et 18 mai à 15h00 au Drakkar.   
- Soirée débat .......................................................................20 mai, au Drakkar à 20h00. 
- Soirée orientale organisée par la MJC.............................24 mai, 20h00, salle Brummel.  
- Fête des mères avec les commerçants de l'ACAL ...........25 mai, une rose vous sera offerte.
- Concert Choeur d'hommes de Hombourg-Haut................25 mai, Eglise St Quentin à 17h00 réservation à l'office.
- Voyage des anciens dans le pays d'Auge .........................28 mai, inscription à la mairie.

 Attention édition d'Actuluc en 
RECTO-VERSO – TSVP -

 MAI 2008

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


 

      

 L'ACAL et le Rétro Moto 

Le 11 mai, l'ACAL se joint au Rétro Moto Club pour vous 
faire passer une magnifique journée : buvette-sandwichs 
devant l'hôtel des thermes et saucisses-frites dans le parc de la 
mairie avec reprise de vos anciens billets en Francs par 
quelques commerçants.

 COVOITURAGE 
A l'heure du développement durable et 
de la flambée du prix des carburants, 
voici une démarche économique et 
citoyenne : le covoiturage. Un site est à 
votre disposition : 
www.laroueverte.com

 Ordures Ménagères 
Attention : Du 01 juillet au 31 août, le ramassage des ordures 
ménagères s'effectuera les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis.

 Avenue FOCH : A propos des panneaux de 
signalisation avenue Foch : les conditions de pose sont 
tout à fait insatisfaisantes et l'entreprise va reprendre ce 
travail notamment en changeant les poteaux qui ne sont 
pas à hauteur réglementaire.

 Enquête INSEE
Une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages doit avoir lieu du 13 mai 
au 23 juin à Luc. Un enquêteur de l'INSEE se présentera chez les personnes retenues pour 
leur poser une série de questions relatives à cette enquête. Ces personnes seront avisées du 
passage de celui-ci et il sera porteur d'une carte officielle. Merci .

 Les travaux de la route de Lion dont l'aménagement de la piste cyclable sont à l'étude. 
Une réunion avec la DDE vient d'avoir lieu et le dossier se poursuit.  

 La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 15 mai à 20h30 à la Mairie -

 Soyons Vigilants ! 
Un grand nombre d'enfants se sont 
mobilisés pour que notre parc Verdun ne 
devienne pas un parc à crottes; soyons 
sensibles tout comme eux à respecter nos 
espaces verts, la digue et tous les lieux où 
nous aimons vivre à Luc. Merci à tous 
d'être vigilants !    

 MJC Théâtre 

Week-end Théâtre au Drakkar : Samedi 17 mai à 
20h30 avec « Friandises « petites pièces des ados de 
la troupe de l'Obernoë : tarif 4 euros .

Dimanche 18 Mai à 
15h00 avec « les Floutt » de la troupe des 
Choubachous et la troupe de l'Obernoë de la MJC : 
tarif 4 euros pour tout public .

 INFORMATIONS MUNICIPALES


