
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  2010 

 

Agenda de Février 

- Sécurité routière, code de la route   2 et 9 février, 14h foyer Lucien Dauven. 

- Concert du Semi Jazz Band    5 février, 21h Casino. 

- Assemblée Générale « Guitare pour tous »  7 février, 14h30 salle Brummel. 

- Séniors en vacances : inscriptions   8 février, 14h-17h en Mairie. 

- Concours vétérans de pétanque   10 février, ouverts à tous. 

- Concours pétanque du club, triplette mêlée  13 et 20 février, parc Verdun  

- Stages « Guitare pour tous »  :    15 au 20 février, salle du parc. 

        22 au 27 février, salle du parc. 

- Match de Volley : Luc/Guipavas   28 février, 15h gymnase Chabriac. 

- Assemblée Générale UNC    28 février, salle Brummel.  

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo  1 mars, 13h30 Office de Touisme. 

 

 

Espace Jeunes et vacances scolaires… 

Atelier radio : une nouvelle génération a intégré 

l’atelier radio. Il a lieu le jeudi de 18h30 à 20h30. Il 

est ouvert à tous les jeunes Lutins. 

Atelier esthétique : un atelier va être mis en place le 

vendredi 4 février, de 19h30 à 21h30, à l’Espace 

Jeunes. Cet atelier est exclusivement réservé aux 

filles, donc, si vous voulez passer un moment sympa 

et agréable entre filles, n’hésitez pas. Appelez sur le 

portable de Jérôme au 06 87 45 79 48 ou à l’Espace 

Jeunes au 02 31 74 36 97. (Adresse mail : 

jeunelutin@yahoo.fr)  

Vacances scolaires : l’Espace jeunes est ouvert 

pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 

l’après-midi. Des activités seront proposées aux 

jeunes de 12 à 17ans. Le secteur junior accueillera 

les 9 – 12 ans, du lundi au vendredi. Des activités 

leur seront proposées de 14h à 15h30. 

Renseignements au CAP : tél 02 31 97 43 00.  

  Sortie promenade avec Côte 

   de Nacre Cyclo 

 Tous les premiers lundis du mois, Côte de 

Nacre Cyclo organise une sortie promenade de 

30km environ à un rythme très doux. Ces 

randonnées sont destinées à toutes celles et ceux 

qui souhaitent refaire du vélo-promenade pour 

découvrir les endroits remarquables des environs. 

Prochaine sortie : le lundi 1
er

 mars, le Pégasus 

Bridge de Bénouville par les pistes cyclables : 

rendez-vous à 13h30 devant l’Office de Tourisme 

de Luc. 

Code de la route 

Une mise à jour du code de la route, ouverte à tous, 

vous sera proposée par la Gendarmerie de Douvres 

au Foyer Lucien Dauven de Luc les mardis 2 et 9 

février à 14h.  

       Séniors en vacances : 2 séjours 

      proposés par le CCAS en 2010 :  

 Le premier en avril à Seillac (Loir et Cher) 

et l’autre fin septembre à St Clément des Baleines 

(Ile de Ré).  

Documentation complète et modalités 

d’inscription à retirer dès maintenant en Mairie ou 

à l’Office de Tourisme.  

Les inscriptions seront prises en Mairie, le  lundi 8 

février de 14h à 17h.     
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Informations Municipales 

 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.  

 Travaux d’assainissement : En vue de l’amélioration du réseau d’assainissement, un poste de 

refoulement va être implanté en front de mer sur l’ancien terrain de volley (parking) qui détournera une partie 

des eaux unitaires de la ville vers l’ancienne station d’épuration et non plus vers le bassin tampon « Pierre 

Laurent ». Les travaux (à partir du bassin de l’ancienne station d’épuration) débutent le lundi 25 janvier. Une 

partie du chemin piétonnier sera fermée à toute circulation à partir de cette date ; s’ensuivront des travaux 

avenue Lécuyer, puis rue Guynemer. Le tout devrait être opérationnel début mai.  

 L’association PACT ARIM des Pays Normands a été retenue par convention suite à une délibération du 

Conseil municipal pour l’animation d’une permanence «amélioration habitat » sur la commune. Vous envisagez 

de réaliser des travaux de votre logement, mise aux nomes de confort, réfection du gros œuvre, nouvelles 

sources d’énergie renouvelable, adaptation en faveur des personnes âgées ou handicapées,... Des aides 

financières existent, et pour se repérer, des conseillers se tiendront à votre disposition le 2
ème

 mardi de chaque 

mois de 10h à 12h, à la salle du parc.    

 Par ce temps froid, vous pouvez désormais profiter de la vue sur la mer ou admirer les coups de vent, 

installés bien au chaud devant votre écran d’ordinateur. En effet, une webcam a été installée à l’école de voile, 

alors venez observer les marées en vous connectant sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr ou sur le site 

de l’école de voile www.lyc.asso.fr . 

  Guitare pour tous : 

 stages et Assemblée générale. 

Le dimanche 7 février à 14h30, à la salle 

Brummel, vous êtes cordialement invités à 

l’Assemblée générale qui sera suivie d’une 

prestation présentée par les élèves et d’un 

goûter. 

Deux stages, salle du parc de la baleine : du 

lundi 15 au samedi 20 février avec Guillaume 

et du lundi 22 au samedi 27 février avec 

Laurent. Forfait 6 heures : 60 euros (50 euros 

à partir de deux membres de la même famille). 

Prêt de guitares acoustiques possible. 

Renseignements et inscriptions au 02 31 96 49 

42 ou www.guitare-pourtous.org. 

 

Le cirque :  

projet pédagogique 

aux écoles. 

 
Dans le cadre du projet 

pédagogique des écoles 

maternelles et élémentaires 

Eric Tabarly, un cirque 

s’installera du 30 janvier au 

13 février sur le parking de 

l’église. Les responsables 

du cirque se sont engagés à 

laisser des places de 

stationnement disponibles 

afin d’accéder à l’église et 

au cimetière.   

Concert du Semi Jazz 

Band : 

Le Semi Jazz Band 

accueille le Big Band de 

Trouville sur Mer, dirigé 

par Claude Launay. Encore 

plus de trompettes, encore 

plus de saxophones : 

encore plus de Jazz !!!  

Rendez-vous le vendredi  5 

février, à 21h au Casino de 

Luc. 

 

Pour vos articles de mars, merci de les déposer en Mairie avant le 22 février et 

pour recevoir Actuluc par mail en avant première, abonnez-vous sur le site de la 

Mairie : www.luc-sur-mer.fr   
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