
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE CABARET DE 

GUITARE POUR TOUS 

L’Association Guitare pour Tous 

organise, le samedi 07 mars à 

20h30, à la salle Brummel une 

soirée cabaret intitulé : «  Veillée 

au coin du feu » Au programme : 

des morceaux des années 70 et 80, 

avec un hommage adressé à J.Brel, 

qui nous a quittés il y a 30 ans. 

Renseignements C.Lebrasseur : 02 

31 96 69 42. 

Comité d’animation 
Vous avez un peu de temps, des idées…Vous désirez vous 

investir, participer à l’organisation des animations de la 

Commune et de l’Office de Tourisme. Rendez-vous le 

samedi 14 mars à 10h30 à la salle Brummel. 

Venez nombreux …. 

Mars 2009 

Vide Grenier 

Le dimanche 19 avril, le Comité de 

jumelage organise le vide grenier à la salle 

Tessel (en intérieur et extérieur) de 09h à 

19h. Renseignements et inscriptions de 10h 

à 19h du 02 mars au 12 avril auprès de 

Mme Hachette (02.31.96.18.30) ou Mme de 

Vanssay (02.31.96.64.79). Tarif 12€ 

l’emplacement de 3 mètres (extérieur), et de 

2 mètres (intérieur). 

Soirée théâtrale 
 

Le samedi 07 mars, la MJC joue au Drakkar à 

18h30 : « Flash-back », une pièce de G.Chalude : 

pièce émouvante à connotation fantastique, pleine de 

fraîcheur, d’humour et de sensibilité malgré la gravité 

du sujet : les camps de concentration. Les adultes et 

quelques ados, après un entracte goûtu, présenteront 

en seconde partie « Méli-mélo » un spectacle 

divertissement à déguster sans retenue ! 

Agenda de Mars 

   
-  Case 10 : expo de peintures.                                            06 mars au 22mars, place Sustendal.    

-  Soirée Théâtre de la MJC.                                               07 mars, 18h30 au Drakkar.   

-  Soirée Cabaret de Guitare pour Tous                            07 mars, 20h30 salle Brummel.  

-  Collecte des encombrants                                                11 mars, à sortir la veille. 

-  Réunion comité d’animation                                           14 mars, 10h30 salle Brummel. 

-  Pétanque : concours club                                                21 mars, triplette mêlée.  

-  Assemblée Générale de la Lutine       28 mars, 14h salle Brummel. 

-  Randonnée pédestre des amis de la Translutine           29 mars, 10h face à l’horloge sur la digue. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 
 

La Communauté de communes organise deux expositions sur le compostage afin de renseigner 

toutes personnes intéressées par le compostage individuel. Ces expositions auront lieu : 

             - le samedi 28 mars de 09h à 13h, salle Abbé Rolland de Langrune.  

             - le samedi 18 avril de 09h à 13h, salle des fêtes de Basly. 

 

La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 11 mars. Rappel : vous devez sortir vos    

encombrants la veille au soir pour 19h. 

 

Les travaux d’extension du CAP devraient débuter  prochainement dès le calendrier des entreprises 

établies. La procédure d’appels d’offres a été plus longue que prévue suite à des lots infructueux.  

 

Sur le terrain de l’ancienne station d’épuration le long de la Capricieuse, un grillage va être posé 

dans  les semaines à venir et des buts de football seront installés.  

 

Le poste de secours principal va être rénové : la toiture de la vigie doit être refaite totalement. 
 

Le grand Pique-Nique 
 

Grand Pique-nique sur la digue le dimanche 21 juin, avec jeux, 

animations, spectacles… Venez avec votre pique-nique, nous offrons 

l’apéritif et vous fournirons tables et chaises. Afin de gérer au mieux 

l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire auprès de 

l’Office de Tourisme au 02 31 97 33 25 ou par mail : 

luc.sur.mer@wanadoo.fr.  

  

 

Parcours du Cœur 
L’association « les amis de la 

Translutine » organise une randonnée 

pédestre le dimanche 29 mars. 

Départ de la randonnée sur la digue, 

face à la pendule à 10 h .Cette 

animation est sous l’égide de la 

Fédération Française de Cardiologie 

pour la prévention des maladies 

cardiovasculaires.  
Concert de clarinette 

L’école de Musique de Luc et 

l’ADEM de Douvres organisent  

le samedi 14 mars en l’église St 

Rémi de Douvres, un concert de 

clarinette avec le Quintette à 

vent de Bretagne. Entrée 5€. 

 

 

 

 Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d’avril, merci de laisser vos articles avant le 24 mars à la Mairie, ou 

Par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

Exposition 
L’association Case 10 vous 

propose une exposition de 

Magali Boscher qui 

présentera des peintures aux 

couleurs multiples en 

heureuse harmonie du 06 au 

22 mars, place Sustendal.   

mailto:luc.sur.mer@wanadoo.fr

