
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2008 

 

La soirée créole de l’ACAL aura lieu 

Salle Brummel, le samedi 15 novembre 

et non le jeudi 13 comme annoncé dans 

le bulletin municipal : 20€ par personne 

boissons non comprises ; ti’punch offert.  

 

Inscriptions auprès des commerçants ou 

au 06 64 38 39 38. Venez zouker avec 

Diego Perez… 

 

Conteneurs pour vêtements, 

chaussures. 

Deux conteneurs viennent 

d’être installés pour collecter 

(en sac) les vêtements plus ou 

moins usagés, les tissus et les 

chaussures. 

Ils se situent : l’un place 

Gambetta et le second, place 

des Alliés. 

90
ème

 anniversaire de 

l’Armistice : le mardi 11 

novembre à 10h00 : Messe en 

musique à l’église  St Rémy de 

Douvres ; puis rassemblement 

au monument Verdun à 

11h30 : Remise de décorations 

et défilé jusqu’à la salle 

Brummel. 

Agenda de Novembre 
 

- Assemblée Générale de Luc/Pétanque                             07 novembre, pré-calendrier.  

- 90
ème

 anniversaire armistice                                              11 novembre, 11h30 au parc Verdun. 

- Collectes des encombrants                                                12 novembre, à sortir la veille au soir. 

- Soirée Antillaise organisée par l’ACAL                           15 novembre, 20h00 salle Brummel. 

- AG du comité du Calvados Pétanque                               22novembre, 14h30 salle Brummel. 

- AG du Rétro-Moto suivi d’un repas                                 29 novembre, 20h00 salle Brummel 

 

 

 

  La Mairie a interrogé le Centre de Recherches en  

  Environnement Côtier sur la présence de bancs de vase à 

  proximité de « nos rochers ». Voici sa réponse : « l’une 

               des hypothèses les plus plausibles est d’ordre  

  météorologique. En effet, la moindre fréquence des vents de 

Nord à Nord-est (d’avril à septembre) a favorisé les dépôts de ces sédiments 

fins compte tenu de l’absence de périodes houleuses de longue durée ». 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordures Ménagères : Les sacs gris ou noirs sont collectés le lundi et 

le vendredi (dépôt la veille au soir à partir de 19h). Les sacs jaunes 

sont collectés chaque jeudi matin. Ils recueillent les cartons, papiers, 

bouteilles, plastiques, briques alimentaires et boîtes métalliques. Les 

verres sont à déposer dans les conteneurs réservés à cet effet dans la 

commune (Place des alliés, place Gambetta,  parking de l’église).  

Informations Municipales 

 

 Des défibrillateurs sont installés dans la commune (aux équipements sportifs, aux postes de 

secours).Le personnel communal suit une formation, y sont conviés également des membres des 

associations lutines afin de connaître l’utilisation des appareils. 

Travaux : - La réalisation d’allées en enrobé parc Verdun devant la crèche et l’agrandissement 

de l’espace piétonnier devant le monument du parc (après le 11 novembre) vont être réalisés. 

Mais aussi :  

- La reprise du tapis de chaussée du clos saint Antoine (pas de date précise, selon la météo). 

- Travaux de voirie au camping. 

- Remplacement de la barrière du camping par une barrière double à code. 

- Plantation fin novembre de 30 arbres (chênes à feuilles de houx ou chênes verts) rue Raulet 

(en régie voirie et espaces verts). 

- Plantation des massifs de fleurs en bisannuelles (régie espaces verts, environ 15000 fleurs).  

 
 

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

 

Vous pouvez retrouver des informations sur  les 
partenaires et l’actualité de l’association côte de Nacre 
Tourisme  sur : www.cotenormande.com .  Une 
information mensuelle est à votre disposition. Vous pouvez 
la recevoir par email en vous inscrivant sur leur site ou en 
les joignant  par téléphone au 02 31 96 43 55  

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

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

 

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

 

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

