
             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda d'octobre 
 

- Luc en musique : Le Diabl' dans la fourche                     03 octobre, 20h30 au Casino. 

- Exposition « La Grande Guerre »                                     06 au 10 octobre, salle Brummel. 

- Marque page : l'aventure                                                   08 octobre, 19h00 à la Mairie, salle du conseil. 

- Luc en musique : Chœur et Orchestre                              10 octobre, 20h30 à l'église St Quentin.  

- 1ère Nuit des arts Martiaux                                               10 octobre, 20h30 au Casino. 

- Dimanche pour tous : messe paroissiale                           19 octobre, 10h00 à la Basilique de Douvres.    

- Salon artisanat et création                                                 25 et 26 octobre, salle Brummel. 

- Polyfollia : Witloof Bay                                                      29 octobre, 20h30 au Drakkar. 

 

Le 6
ème

 Salon Artisanat et 

Création se tiendra salle 

Brummel les 25 et 26 octobre, 

entrée gratuite. Venez 

rencontrer  32 artisans qui 

exposeront leurs créations. 

Recherche  bénévoles pour 

accompagnement scolaire  

Afin d'aider les enfants des 

écoles primaires publiques et 

privées connaissant quelques 

difficultés à l’école, il est 

organisé  un accompagnement 

scolaire, à partir du 7 octobre, les 

lundis, mardis et jeudi de 17h à 

18h. 

Si vous avez un peu de temps et 

l'envie d'aider ces enfants ne 

serait-ce qu'un soir par semaine, 

n'hésitez pas à venir rejoindre 

l'équipe des bénévoles animée 

par Jérôme. 

Contactez : Fabienne Curet 

(06.81.16.78.59) ou Jérôme 

(06.87.45.79.48) 

 

Octobre 2008 

L’UNC de Luc organise dans le cadre 

du 90ème anniversaire de l’armistice 

de 1918, une exposition intitulée :    

«  La Grande Guerre » ainsi qu’une 

seconde exposition sur la citoyenneté 

et, enfin, la vie au village pendant la 

grande  guerre. 

Cette exposition se tiendra salle 

Brummel du 6 au 10 octobre de 9h à 

12h et de 14h à 19h et le mercredi 8 

octobre jusqu’à 20h. 

 

La prochaine soirée 

« Marque Page » (lecture 

publique de textes littéraires, 

d’essais, de nouvelles…) se 

tiendra le          8 octobre à la 

Mairie salle du conseil à 19h00. 

Elle aura pour  thème : 

L’aventure. Entrée libre. 

POLYFOLLIA  2008 : le 29 octobre à 20h30 au Drakkar. Nous  aurons le plaisir d’accueillir 

cette année dans le cadre des Polyfollias d’automne, le groupe WITLOOF BAY de Belgique. Au 

programme de la chanson pop + Jazz + Belge : un cocktail épatant ! Réservation au 02 31 97 33 25.   

La 1
ère

 Nuit des  Arts Martiaux 

se tiendra au Casino le vendredi 10 

octobre à 20h30 : démonstrations de 

Judo, Jiu-jitsu, Kendo, Aïkido, Karaté 

Shotokan… Avec la participation de 

Frédéric Demontfaucon, médaillé 

Olympique, champion du monde de 

judo 2001. Tarifs  adultes : 7€ / - de 

12 ans : 3€ -     



  

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

 

Le caté donne du goût à la vie : C ‘est bon signe ! 

Le caté s’intéresse à la vie ! 

Le caté invite au dialogue ! 

Le caté accueille les différences ! 

Le caté propose la foi des chrétiens ! 

Le caté prépare à la solidarité ! 

Le caté est possible à tous les âges ! 

Le caté porte à l’espérance ! 

Le catéchisme une heure par semaine en petits 

groupe d’enfants, pour vos enfants même non 

baptisés, 

Y avez-vous pensé ? 

Rens : Père Lécluse : 02 31 97 31 52 ou Blandine 

Giovacchini : 02 31 75 11 35 

Presbytère Blandine Giovacchini : 02.31.75.11.35 

 

Depuis le printemps 

changement de propriétaire à  

« La Paillotte » : ils vous 

accueillent du mardi midi au 

dimanche midi : Venez 

déguster ses viandes, salades 

et crêpes au 25 rue 

Guynemer : 02 31 97 31 29 

Nouveau à Luc : Yoga pour les enfants : « Arrêter tout quelques instants, observer et écouter son 

corps et son souffle, tenter de se libérer de toute anxiété ou agitation intérieure : ainsi le yoga peut aider 

les enfants ». Cours le mercredi de 15h à 16h. Contacter Claire au 02 31 39 60 71 ou 06 11 62 59 10  

Nouveau : une 

réflexothérapeute 

est installée à Luc au 

21 rue  Guynemer. 

Contactez : 

B.Amouriaux.            

Tél : 06 62 87 57 19      

Informations Municipales 

Le syndicat d’assainissement de la cote de Nacre a programmé pour la fin de l’année et le début 2009 des 

travaux importants sur les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales : rue du point du jour, rue Louis Marie ; en 

même temps, il va réaliser la réhabilitation du Commodo. Dès connaissance des dates de ces travaux, les 

riverains seront avisés. Ces travaux, rue du point du jour, sont un préalable indispensable à la réfection de la 

voirie par le département.   

Rappel : Le stationnement, hors case, avenue Foch est interdit. Le parking rue Maginot, dont l’entrée va être 

réaménagé n’est pas utilisé ; dans les mois avenirs, la cour de l’ancienne école sera transformée en parking. 

« Si vous prenez ma place, prenez mon handicap » : Merci de respecter le stationnement des places pour 

handicapés dans la commune. 

Annonce : Pour mettre en œuvre, un projet d’aide à la gestion de budget de personnes en difficultés 

financières, la commission communale d’action sociale recherche l’aide ponctuelle d’un conseiller en économie 

sociale et familiale. Merci de contacter : Agnès Roussel à la Mairie au 02 31 97 32 71 ou Blandine Giovacchini au 

02 31 75 11 35. 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 23 octobre à 20h30 à la Mairie - 

Chanter, jouer, danser et chanter encore, voilà ce que font chaque vendredi de 17h15 

à 18h30 la chorale d’enfants (à partir du CE1) des KIDS CHANTANTS ! Si tu veux 

les rejoindre, téléphone à Blandine Giovacchini : 02 31 75 11 35.  

Pour recevoir Actuluc par mail, inscrivez-vous sur le site de 

la Mairie : www.luc-sur-mer.fr dans la rubrique Newsletter. 

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

