
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale des écoles publiques 

organise le samedi 28 février, 

une « boum » pour les enfants 

à partir du CP à la salle 

Brummel de 15 à 18h : 

boissons et gâteaux offerts, 

entrée 2 euros. 

Février 2009 

 

 

Agenda de Février  
 

 

- Représentation théâtrale de 2 contes                                  1 février, 17h00 au Drakkar. 

- Roller Hockey championnat de France                              1 février, salle Tessel 

- Assemblée Générale du comité de Jumelage                     3 février, salle du parc. 

- Exposition par S Furgerot                                                  7 au 22 février, Case 10. 

-  Stages de guitare pour tous                                               9 au 14 février, salle du Parc. 

- Concours de pétanque                                                        11 et 14 février, parc Verdun. 

- Stages de guitare pour tous          16 au 21 février, salle du Parc. 

-  Boum  pour les enfants                                                      28 février, 15h00 salle Brummel. 

- Assemblée Générale école de voile                                    28 février, 14h00 salle du parc. 
  

CCAS : Bourses Vacances 

 Pour vos enfants, vous pouvez 

bénéficier de bourses vacances : 50 

euros pour tout séjour de 5 jours et 

100 euros pour 10 jours ou plus. 

L’attribution se fait selon les critères 

CAF. Afin d’établir le dossier, merci 

de venir au secrétariat de la Mairie 

muni de votre livret de famille, du 

justificatif CAF, de la facture du 

séjour et de votre feuille d’impôt sur 

le revenu.  

 

Les troupes   « des  Choubachous » et de «  l’Orbénoë »  vous 

présenteront 2 contes le dimanche 01 février à 17h00 au Drakkar. En 

premier, un conte Africain malicieux «  Paroles de sagesse » et en 

second un conte Provençal moderne et poétique   « le balayeur 

d’ombres ». 

Le planning complet des 

activités du service jeunesse 

pour les vacances de février est à 

votre disposition à la Mairie(ou 

sur le site www.luc-sur-mer.fr) et  

à l’espace jeunes. De 12 à 17 ans, 

vous pourrez pratiquer du 

badminton, hand-ball, participer  

à l’aménagement de l’espace 

jeunes, sortir à la patinoire…. Un 

grand nombre d’activités vous 

sont proposées dont une soirée 

poker : toutes les informations 

auprès des animateurs (Jérôme, 

Quentin et Elodie au 02 31 74 36 

97).     

 

 

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, merci de laisser vos articles avant le 23 février à la 

Mairie. Recevez avant tout le monde Actuluc, inscrivez vous sur la newsletter de la mairie :   

 www.luc-sur-mer.fr - rubrique mairie – newsletter - 

 

Dans le cadre de l’Association Case 

10, Sylvie Bracard Furgerot exposera 

des dessins, eaux-fortes, peintures  

du samedi  7 au 22 février dans les 

locaux de l’association, place 

Sustendal.  

Ouvert les samedis et dimanches de 

11h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30. 

Vernissage le samedi  7 février à  

18h30.  

L’Association «  Guitare 

Pour Tous »  organise  pendant les 

vacances de février, salle du parc de la 

Baleine : 

Deux stages de guitares acoustiques ou 

électriques, pour tous  niveaux, débutants 

ou initiés et de tous âges. 

Du lundi 9 février au samedi 14 février 

ou du lundi 16 février au samedi 21 

février. 

Forfait 6 heures sur une semaine 

(Théorie, pratique, travail individuel et en 

groupe). Prêts de guitare possible. 

Renseignements : 02 31 96 49 42. Ou sur 

le site : www.guitare-pourtous.org 

 

Concours de Pétanque : 

Le mercredi  11 février : 

Concours vétérans ouverts 

à tous en doublette. 

Le samedi  14 février : 

Concours club : triplette 

mêlée 

 

 

Les dates de collectes des encombrants pour l’année 

2009 ont été communiquées par la Communauté de 

Communes :  

- Au 1er trimestre : Le 11 mars. 

- Au 2ème trimestre : Le 10 juin. 

- Au 3ème trimestre : Le 19 août. 

- Au 4ème trimestre : Le 12 novembre. 

Deux points relais du magazine « Tartine » sont à votre disposition désormais. Cet agenda 

gratuit des sorties pour les 0-12 ans en Basse-Normandie est disponible  à la crèche des 

Lucioles et également au CAP (Centre d’activités périscolaires), parc Verdun. 

Le chiffre définitif pour la population lutine qui est entré en vigueur au 1er janvier 2009 est de 

3242 habitants.  

Le site internet de la Communauté de Communes est désormais à votre disposition : 

www.coeurdenacre.fr, retrouvez les informations dont vous avez besoin mais aussi les 

comptes rendus du conseil communautaire.   

 

La Communauté de communes Cœur de Nacre a décidé de distribuer des composteurs 

individuels à ses habitants qui seront volontaires. En 2009, 500 composteurs seront distribués 

contre un droit d’utilisation de 30 euros. 

Si vous êtes intéressés pour recevoir un composteur, veuillez vous inscrire ou prendre contact 

par téléphone à la Communauté de communes avant le 15 février à Douvres au 02 31 97 43 32 

ou à  cœurdenacre@wanadoo.fr -   

 

 

http://www.coeurdenacre.fr/
mailto:c�urdenacre@wanadoo.fr

