
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE  2009 

 

Agenda de Décembre 

- Repas dansant de l’ACAL     4 décembre, Casino. 

- Assemblée Générale de la Pétanque   4 décembre, 19h salle Brummel. 

- Vente de livres au profit du Téléthon   5 décembre, Office de Tourisme. 

- Bœuf de Noël organisé par Case 10   5 décembre, 14h-20h place Sustendal. 

- Match de Volley : Luc/St Renan    6 décembre, 15h gymnase Chabriac. 

- Marché de Noël des écoles publiques   12 décembre, 14h-18h salle Tessel. 

- Repas des anciens       13 décembre, salle Brummel. 

- Sécurité routière aux aînés    15 décembre, 14h foyer Lucien Dauven. 

- Concours de Noël      19 décembre, organisé par la pétanque. 

- Noël en lumière, spectacles et animations  19 au 23 décembre, 17h-20h parc municipal. 

- Match de Volley : Luc/Vitry    20 décembre, 15h gymnase Chabriac. 

- Spectacle « Guitare pour tous »    20 décembre, 15h30 Casino. 

 

 

  
 La Bibliothèque Pour 

Tous organise une vente de livres 

au profit du Téléthon.  Samedi 5 

décembre toute la journée : 1euro le 

livre. Salle animation de l’Office de 

Tourisme. La recette sera 

intégralement reversée au Téléthon. 
 
   

 L’Amicale des écoles 

publiques organise son marché de 

Noël,  samedi 12 décembre, de 14h à 

18h à la salle Tessel. Une nouvelle 

attraction fait son apparition : une 

structure gonflable ! Ce sera 

l’occasion de retrouver la bourse aux 

jouets pour la quatrième année. Vous 

attendent aussi des stands, de plus en 

plus nombreux, de vente de 

décorations de Noël, vente de 

bonbons et gâteaux, … et bien sûr la 

buvette, qui cette année sera 

chauffée ! Et peut-être quelques 

surprises…  

 Case 10 organise  

samedi 5 décembre de 14h à 20h  

place Sustendal : « Le bœuf de 

Noël pour que l’âne ait du 

son ».Venez nombreux, jouer seul, 

en groupe, avec des instruments à 

disposition, ou juste applaudir  en 

dégustant vins et marrons 

chauds… 

Mise en lumière exceptionnelle du 

Parc de l’Hôtel de ville du 19 au 23 

décembre de 17h à 20h. 

Pendant ces 5 jours, venez découvrir le 

Parc de la Baleine éclairé comme vous 

ne l’avez jamais vu ! Samedi 19 

décembre, la chorale des Kids Chantants 

et Guitare pour tous chantent et jouent 

Noël… Dimanche 20 décembre, concert 

de Noël de l’école de musique et du 20 

au 23, spectacles en déambulation dans 

le parc.  

Chaque soir à 18h30 : tirage au sort de la 

tombola de l’ACAL (association des 

commerçants). Tout le programme 

détaillé dans le flyer joint. 

 Guitare pour tous 

vous invite  dimanche 20 

décembre au Casino à 15h30 

(entrée gratuite) pour tout public. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la Mairie sera fermé les samedis 26 décembre et 02 janvier. Les 

prochaines élections régionales se tiendront les 14 et 21 mars prochains. Les nouveaux Lutins peuvent s’inscrire sur 

les listes électorales avant le 31 décembre 2009.  

 

Attention ! Le panneau de  limitation de vitesse à 30km/h a été posé  rue Dubail. De même, très prochainement dans 

Luc, 4 « radars pédagogiques » seront installés afin de tous nous sensibiliser à la vitesse. 

La réception des travaux du CAP dans le parc Verdun a été faîte le 10 novembre dernier, les enfants peuvent profiter 

des nouveaux locaux depuis le 17 novembre. 

L’abri à vélo pour l’école maternelle sera posé très prochainement, celui de l’école primaire est commandé.  

La sanisette du front de mer est en service : en hiver, celle-ci est ouverte de  6h à 22h.   

 

En France, l’arrêt cardiaque est responsable de 60 000 décès par an. Le taux de survie est estimé à seulement 3 à 4%. 

Les professionnels de l’urgence sont équipés de défibrillateurs, mais ils arrivent parfois trop tard. Pour répondre à ces 

impératifs d’efficacité et de rapidité, 4 défibrillateurs sont à votre disposition dans Luc. Les implantations sont les 

suivantes : le gymnase Chabriac, le stade de football, le poste de secours principal de la S.N.S.M (en hiver, en relais 

au Casino) et le quatrième « en libre service » dans une borne située à l’angle de l’avenue Foch et de la rue de Verdun 

(sous le panneau lumineux, proche des Lucioles).      

   

 

Sécurité routière : La gendarmerie de Douvres  propose une 

information aux aînés de la commune afin de les rassurer face aux nouvelles 

règles de circulation tels les ronds points, l’approche des zones dites de 

contact. Cette information a pour but de répondre le plus possible à vos 

questions. Cette séance est prévue le 15 décembre à 14h au foyer Lucien 

Dauven.  

Action : « Réduisons nos déchets » 

A la demande de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie), et avec le soutien de la Communauté de Communes, l’Association 

Familiale de Douvres organise une action pour la réduction des déchets et  

fait appel à 15 ou 20 « Foyers-témoins » (personnes seules, familles avec ou 

sans enfants…) qui accepteraient de participer pendant 3 mois du 15 janvier 

au 15 avril 2010. Si vous êtes intéressés, vous pouvez les contacter en 

téléphonant au 02 31 37 27 63 le matin ou au 02 31 37 19 01 après 17h.    

 

    

 

  Illuminations 

de  Noël : Organisé par l’Office 

de Tourisme, ce concours comprend 

deux catégories : commerces et 

habitations privées. Inscriptions 

avant le 12 décembre à l’Office de 

Tourisme, les bulletins sont 

disponibles chez les commerçants. 

La visite du jury aura lieu la 

semaine du 14 au 19 décembre.  

Attention : Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de Janvier, 

 merci de laisser vos articles avant le 21 décembre à la Mairie. 

 


