
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS  2010 

 

 Agenda de Mars 

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

- Match de Volley: Luc/Quimper   7 mars, 15h gymnase Chabriac.   

- Collecte des encombrants    10 mars, à sortir la veille. 

- Matinée portes ouvertes    13 mars, école Ste Marie. 

- Collecte pour la Sénégazelle    13 mars, 10h-12h salle du parc. 

- Championnats départementaux de judo  13 et 14 mars, gymnase Chabriac.  

- Elections régionales     14 et 21 mars, salle Brummel et ancienne école des filles. 

- Soirée irlandaise « St Patrick »   19 mars, 21h Casino. 

- Grande soirée théâtre     27 mars, 18h Drakkar.  

- Match de Volley : Luc/St Cloud   28 mars, 15h gymnase Chabriac. 

- Assemblée Générale de la Lutine   29 mars, 10h salle Brummel.  

 

 

Grande soirée Théâtre au Drakkar 

 Soirée théâtre, le samedi 27 mars interprétée par 

les jeunes comédiens de la troupe des Choubachous et 

les ados de la troupe de l’Orbenoë. Soirée en deux 

parties (« Soirée Glaçon » et « Soirée Evasion ») 

ponctuée par un entracte convivial avec des mets à 

déguster (concoctés par les comédiens ou leurs 

parents).               

 Démarrage dès 18h : « Soirée Glaçon » avec « la 

belle histoire d’Inuïtta du royaume d’Holman » pièce 

poétique inspirée d’un conte Inuit où se côtoient 

oursonne, chasseur, prince et magicienne dans une 

histoire tendre et féerique où plane la menace de  la 

disparition de la banquise. Et «  les enfants de Baba 

Yaga », pièce farfelue et surprenante où une sorcière 

Russe rêve de voir son fils adoré Wladimir devenir 

tsar ! Rires et  grincements de dents assurés !   

 Entracte « croque saveurs » dans le hall, puis      

«  Soirée Evasion » avec « Vols de Rêves » (pièce de 

science fiction interprétée par des collégiennes : une 

jeune terrienne sélectionnée pour la qualité de ses rêves 

s’envole pour un séjour sur un astéroïde…étrange et 

inquiétante aventure…). Fiction suivie d’une kyrielle 

de petites pièces piquetées d’humour qui feront 

tourbillonner les spectateurs. Soirée détente assurée où 

se mêleront histoires d’amour et d’humour. Tout public 

(public familial recommandé). 

  CCAS : Séniors en vacances :  

      Vu le succès rencontré par le voyage à 

destination de Saint Clément des Baleines (Ile de 

Ré), le CCAS propose un deuxième séjour du 9 au 

16 octobre (sous réserve de constituer un groupe 

de 30 pers. minimum). Les personnes intéressées 

pourront retirer les documents d’information et 

s’inscrire en Mairie avant le 13 mars dernier délai.  

Vide grenier : salle Tessel 

 Dès le 1
er

 mars, début des inscriptions pour 

le vide grenier du dimanche 25 avril organisé par 

le comité de jumelage à la salle Tessel : contactez 

Mme de Vanssay 02 31 96 64 79. 

Soirée Irlandaise « St Patrick » à Luc 

 Le Casino et la Mairie vous  proposent une 

soirée Irlandaise le vendredi 19 mars à 21h (entrée 

gratuite, consommations payantes). Venez 

nombreux écouter le groupe « Irish Stew » dans la 

salle du Casino …  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 CCAS : Permis de conduire des jeunes : Les destinataires de cette bourse sont les jeunes de la commune, 

âgés de 16 à 25 ans. Ils doivent être soit : porteurs d’un projet professionnel, soit porteurs d’un projet d’intérêt 

général, inscrits à un organisme de formation et être domiciliés dans la commune. Le versement de cette bourse 

est variable, en fonction du quotient familial. (Renseignements et barèmes à votre disposition en Mairie).                                       

  Téléalarmes : Les barèmes des téléalarmes ont été relevés : le coefficient familial est calculé à 

partir du dernier avis d’imposition. Renseignez-vous afin de savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide. 

 La Gendarmerie de Douvres a emménagé dans ses nouveaux locaux situés 1, avenue des Hautes Devises 

à Douvres (Z.A de la Fossette). Le numéro de téléphone est inchangé au 02 31 08 35 73.  

 A l’approche du printemps, la Communauté de communes Cœur de Nacre vous informe qu’elle met à 

votre disposition un composteur moyennant 30€ (près de 300 ont été distribués en 2009). Si vous êtes intéressés, 

appelez-le 02 31 97 43 32.    

La prochaine collecte des encombrants aura lieu le mercredi 10 mars prochain (les sortir la veille vers19h). 

Les dates des prochains conseils municipaux sont les jeudis 4 et 25 mars. 

Pour vos articles d’avril, merci de les déposer en Mairie avant le 24 mars et 

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

de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr   

 

Matinée portes ouvertes à 

l’école Ste Marie 

 Le samedi 13 mars, toute 

l’école maternelle et primaire vous 

ouvrira ses portes ! Venez visiter les 

différents parcours proposés à la 

visite et venez voir travailler les 

élèves. Parents, nouvelles familles, 

futurs élèves et anciens de l’école, 

venez à leur rencontre ! Les 

inscriptions pour la prochaine 

rentrée pourront se faire également à 

cette date : informations 02 31 97 31 

74 ou site de l’école : 

http://ecole.stemarieluc.free.fr  

  La Sénégazelle, et  

  Notre Lutine,   

  Françoise, vont partir 

très prochainement dans cette course 

à pieds au Sénégal dont le but est la 

distribution de fournitures scolaires à 

la population. Afin de l’aider à 

réaliser cette action humanitaire, elle 

collectera toutes les fournitures 

neuves que vous voudrez lui remettre 

le samedi 13 mars de 10h à12h à la 

salle du parc.   

 « Grand Prix de Luc » et Jour de fête …Retenez la date du dimanche 23 mai 

pour notre grande manifestation autour du Rétro Moto, possibilité d’apporter son pique-nique 

dans le parc. Thème des années 70, concours de costumes… Un appel aux bénévoles est lancé 

afin d’aider à l’organisation du circuit motos : inscrivez-vous en Mairie.    

 

 

Organise un stage 

complet le mardi 13 et 

mercredi  14 avril sur le 

thème du portrait « Lavis 

à l’huile » à la salle 

Brummel. Inscriptions 

dès maintenant auprès 

d’Annie Leclerc :      

Tél : 02 31 80 39 60. 

http://www.luc-sur-mer.fr/
http://ecole.stemarieluc.free.fr/

