
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo et Marché aux 

Bouquins 

L’association Case 10 vous propose 

une rencontre entre un céramiste 

Raku : Frédéric Morice et une artiste 

peintre Isabelle Lecarpentier. Ils vous 

livreront leur univers du 01
er

 mai au 

15 mai Place Sustendal. Case 10 

organise également un marché aux 

bouquins les 09 et 10 mai de 08h00 à 

19h00 à la salle Brummel. 

Renseignements  et inscriptions au 06 

82 38 34 84. 

Réouverture du Salon de thé 

Le Salon de thé, Place du Petit Enfer, 

ouvrira ses portes après travaux le 

week-end du 02 mai prochain. Ils 

vous convient à cette occasion à deux 

concerts en extérieur gratuits à 

19h00 : le 08 mai «  les Hommes à 

tout faire » et le 16 mai «  la 

Tchoucrav’ ». 

Concerts 
 

L’Orchestre Swing : Le «  camion Jazz » rend hommage et 

revisite les grands thèmes de l’époque swing dont les orchestres 

de Count Basie et Duke Ellington furent d’éminents 

représentants. Les arrangements, fidèles au style des années  

30/40 ont été spécialement adaptés pour cet octet, ils offrent une 

relecture de quelques grands chefs d’œuvres de l’histoire du jazz 

et permettent de découvrir également des œuvres moins connues 

de cette époque. Concert au Casino le 29 mai à 20h30.  

 
La comédie musicale des Kids chantants : Il était une fois une 

petite fille qui s’appelait Lili moutarde. Elle s’ennuyait toute 

seule, mais sa maman lui annonça qu’elle attendait un enfant. 

Mais ce ne fût pas un bébé qui arriva, ni deux, mais trois ! Elle les 

trouvait aussi vilains que des pommes de terre, ou des bébés 

sorcières … comme va-t-elle faire pour vivre avec ses frères et 

sœurs ? ou comment va-t-telle s’en débarrasser ? C’est à cette 

comédie musicale drôle et pleine de rebondissements, crée par 

Christine Oriol, que les Kids Chantants vous invitent le samedi 16 

mai à 20h30 au Drakkar. Spectacle gratuit.       

 

Concert  commun de l’Ecole de musique de Luc et celle de 

Douvres le jeudi 14 mai à la salle Brummel à 20h30. Le thème 

choisi est : «  Musiques du monde » sous la direction de Thierry 

Anquetil et Philippe Quellier. 

Agenda de Mai 

-Case 10 : expo de F.Morice et I.Lecarpentier   01 au 15 mai, Place Sustendal. 

-Concert : « les Hommes à tout faire  »    08 mai, 19h Place du Petit Enfer. 

-Cérémonies du souvenir      08 mai, 10h à l’église -11h15 parc Verdun. 

-Match de volley       09 mai, gymnase Chabriac.  

-Marché aux bouquins      09 et 10 mai, 08h à 19h salle Brummel. 

-Concert Ecoles de musique Luc et Douvres  14 mai, 20h30 salle Brummel. 

-Nettoyage de la plage      16 mai, 09h45 RDV Office de Tourisme. 

-Concert : «  la Tchoucrav’ »     16 mai, 19h Place du Petit Enfer. 

-Comédie musicale des Kids chantants    16 mai, 20h30 au Drakkar. 

-Voyage des anciens       27 mai, à Giverny. 

-Camion jazz       29 mai, 20h30 au Casino. 
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Grand Pique Nique 

Le dimanche 21 juin, à 11h30 rendez-

vous pour un grand pique nique sur la 

digue avec la participation de 

nombreuses associations lutines et des 

animations. Le programme vous sera 

communiqué très bientôt, mais déjà 

afin de gérer l’organisation, merci de 

vous inscrire à l’Office de Tourisme 

0231973325. 

 

Programme des manifestations prévues au Casino :  

Mercredi 6 et 20 mai : Après-midi dansants dans la salle l’Eclipse, à 14h30. 

Samedi 16 mai : Dîner spectacle Cabaret avec la revue Precious Diamond à 20h00. 

Samedi 23 mai : Animation musicale duo « Ca Swing », au bar machines à sous à 22h30. 

Dimanche 31 mai : Théâtre «  Récits de femmes » à 17h00.   

Nettoyage de la plage  

Le samedi 16 mai, aura lieu le nettoyage 

habituel de la plage par tous les volontaires 

bénévoles. Le rendez-vous se fera devant 

l’Office de Tourisme à 09h45 : venir avec une 

paire de gants et de bonnes chaussures. La 

Mairie fournira les sacs. Merci de venir 

nombreux.   

 Informations Municipales 

Voyage des aînés organisé par le C.C.A.S. : Si vous avez 65 ans ou plus et que vous n’avez pas reçu 

d’invitation à ce voyage, veuillez vous présenter au secrétariat de la Mairie afin de vous inscrire. 

Téléalarme : De nouveaux barèmes concernant les tarifs applicables à la location des appareils ont été 

votés lors de la dernière réunion du CCAS. Ces tarifs pourraient vous permettre de louer une téléalarme, 

en adéquation avec vos ressources pour votre sécurité à votre domicile. 

CCAS bourses vacances : Des bourses vacances (selon de nouveaux critères financiers) peuvent être 

obtenus auprès du CCAS. Renseignez vous au secrétariat de la Mairie.  

Mme Sellem, adjointe de Mr Schlupp, a sollicité un congé parental pour une durée de 6 mois ; pour 

seconder Mr Schlupp, François Bonmarin a été recruté dans le cadre d’un CDD qui a débuté le 15 avril. 

Travaux rues du Point du Jour et Louis Marie : Les entreprises qui sont intervenues remercient tous les 

riverains pour leur compréhension, leur patience et leur tolérance lors des travaux réalisés pour les 

changements de canalisation. 

Déchets verts : L’enlèvement des déchets, en général, n’est plus de la compétence de la commune mais 

celle de la Communauté de Communes. En conséquence les déchets verts doivent être apportés à la 

déchetterie par les particuliers. Les services techniques ne peuvent plus les assurer. Pour ceux qui ne 

peuvent se rendre à la déchetterie des composteurs individuels sont mis à votre disposition par la 

Communauté de Communes dans des conditions très avantageuses. (Renseignements au 0231974332).  

En raison de retard dans les travaux de la plateforme de stockage des déchets verts de la déchetterie de 

Luc, elle sera fermée tous les mercredis jusqu’au 31 mai. La déchetterie de St Aubin restera donc 

ouverte les mercredis et vendredis matins en plus des horaires habituels jusqu’au 31 mai.     

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 28 mai à 20h30 à la Mairie. 

 Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de juin, merci de 

laisser vos articles avant le 23 mai à la Mairie ou par mail :            

mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr .Recevez avant tout le monde Actuluc 

par mail, inscrivez vous sur la newsletter de la mairie :   

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