
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL  2010 

 

 Agenda d’Avril 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo  5 avril, 13h30, RDV- Office de Tourisme 

- Ecole de musique : audition des élèves  8 avril, 20h, entrée gratuite, au Drakkar. 

- Stage de  « Guitare pour tous »   12 au 17 avril, salle du parc.   

- Stage Ombre et Lumière «  Lavis à l’huile »  13 et 14 avril, salle Brummel. 

- Exposition des animaux de basse-cour  17 et 18 avril, salle Tessel. 

- Régate « Prix de Luc »    18 avril, départ 12h, face à l’horloge. 

- Stage de  « Guitare pour tous »   19 au 24 avril, salle du parc.  

- Concours pétanque officiel FFPJP   21 avril, concours vétérans en triplettes. 

- Vide Grenier du comité de jumelage   25 avril, 09h-19h, salle Tessel.  

- Cérémonie « souvenir des déportés »  25 avril, 12h square Gordon Hemming. 

- Assemblée Générale de l’Office de Tourisme 26 avril, 18h,  foyer Lucien Dauven.  

- Spectacle de l’ODACC : les B.I.P.   29 avril, 20h30 au Drakkar. 

Vide grenier : salle Tessel 

 Le comité de jumelage organise le dimanche 25 avril à 

la salle Tessel le vide grenier de 09h à 19h (Inscriptions 

auprès de Mme de Vanssay : 02.31.96.64.79 entre 14h et19h). 

Tarif : 12 euros l’emplacement de 3mètres. 

Les B.I.P. (Brigades d’Intervention Poétique) 

 Pour la première fois, la ville de Luc s’associe à 

Douvres et à Saint Aubin et devient  partenaire de la 

saison culturelle de l’Office Départemental Culturel du 

Calvados. Ainsi, le 29 avril, nous recevrons  les Brigades 

d’Intervention Poétique et Yo(han Leforestier) du 

collectif Le Milieu pour une soirée SLAM/POESIE. 

 Les B.I.P. composées de deux musiciens et d’une 

comédienne, accompagnent en musique les mots de 

Jacques Prévert, Desproges, Reggiani…. 

 En deuxième partie, les textes slamés de Yo(han) 

Lefestier nous emmèneront pour une balade 

musicalement poétique. 

 Attendez-vous à être surpris !!! Ces artistes vont 

vous donner à entendre de la rime…joyeuse ! Ils vous 

promettent une soirée conviviale, tendre, voire 

impertinente, légère et intelligente.  

 Rendez-vous le jeudi 29 avril à 20h30 au 

Drakkar. (Tarif unique : 3.50 euros).Renseignements et 

réservations au 02.31.57.18.20. 
 

Jour de Fête et Grand Prix Rétro Moto 

 Les années 70 seront le thème de Jour de 

Fête, le 23 mai prochain….Sortez de vos placards  

pat’ d’éph, robes à fleurs et autres cols pelle à tarte 

et venez participer au concours de costumes et à 

cette belle journée de fête !! 

 Les passionnés de motos anciennes pourront 

retrouver le 3
ème

 GRAND PRIX de LUC sur le 

circuit du front de mer, puis continuer leur 

promenade rue de la Mer où les jeux traditionnels 

seront installés pour le plaisir des petits et des 

grands. Des troupes d’artistes viendront déambuler 

dans la rue de la Mer et dans le Parc, où l’on pourra 

pique niquer le midi, tout en se divertissant… 

 Si vous êtes disponible et souhaitez 

participer à l’organisation du Grand Prix, n’hésitez 

pas à vous faire connaître à la Mairie, le Rétro Moto 

recherche des commissaires de piste… 
 

 Sortie promenade à vélo avec Côte de Nacre 

Cyclo le lundi 5 avril jusqu’à l’église du 12
ème

 siècle de 

Thaon : rendez-vous à 13h30 à l’Office de Tourisme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Dans le cadre de la modification du POS (Plan d’Occupation des Sols), Mr Bougrat, en sa qualité de 

commissaire enquêteur, se tiendra en Mairie en vue de recueillir les observations éventuelles. L’enquête 

publique se déroulera du 7 avril au 7 mai : pendant la durée de l’enquête, les observations sur le POS modifié 

seront consignées sur le registre déposé en Mairie. Le commissaire enquêteur recevra :  

- Le mercredi 7 avril de 10h à 12h  

- Le vendredi 16 avril de 14h à 17h  

- Le samedi 24 avril de 10h à 12h 

- Le lundi 26 avril de 14h à 17h  

- Le vendredi 7 mai de 14h à 17h      

 

Travaux route de Lion/s/Mer : la circulation est rétablie sur une voie exclusivement et sous peine de 

sanction, dans le sens Lion sur Mer vers Luc, lorsque les travaux le permettent. Elle peut-être à nouveau 

interrompue, entre autre, pendant la pose de l’enrobé. Merci à tous de votre patience. 

 

Depuis le début de l’année, les personnes qui se font mordre par un chien doivent le déclarer en Mairie. 

Merci, si tel est votre cas, de vous signaler auprès de la police municipale. 

 

Une réunion publique pour la création d’un second RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) se tiendra le 

28 avril à 20h30, salle des baladins à Douvres. Le relais a pour objectif d’aider les parents et les assistantes 

maternelles à se rencontrer, se connaître, dans le souci permanent d’une recherche de qualité d’accueil des 

enfants à domicile.  

 

 Pour vos articles de mai, merci de les déposer en Mairie avant le 23 avril et 

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

de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr – rubrique Newsletter.   

 

Concours photos de l’Office de Tourisme 

 Le concours photos ayant pour thème : « Luc 

dans le vent » se déroulera du 1er avril au 24 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

Les animaux de Basse-cour 

 L’exposition avicole est organisée par les 

sélectionneurs d’animaux de Basse Cour le samedi 17 

et dimanche 18  avril, à la salle Tessel, de 09h30 à 

12h30 et de 14h à 19h. 

Journée sportive de l’Intercom 

 L’association Côte de Nacre Cyclo et 

d’autres associations sportives vous invitent à faire 

le tour de « Cœur de Nacre » le dimanche 25 avril. 

Départ à 09h de la place des marronniers à Douvres 

retour vers 12h30 ; inscription gratuite. Activités : 

vélo route, jogging, marche, roller et VTT. Une 

halte est prévue à Luc au parc municipal 

vers10/11h. Renseignements au 06.85.58.71.13. 

L’ACAL organise le dimanche 18 avril, en 

partenariat avec la SRCO de Ouistreham, une régate 

« Prix de Luc ». Le départ sera donné à 12h, face à 

l’horloge. Venez nombreux assister au départ de ces 

voiliers, renseignements auprès de l’office de 

tourisme au 02.31.97.33.25.   

Guitare pour tous 

 L’association présente le samedi 10 avril 

son nouveau spectacle « En chemin avec Renaud » 

à Anguerny à 20h30. Et deux stages sont organisés 

pendant les vacances de printemps, à la salle du 

parc de Luc, du lundi 12 au samedi 17 avril ou du 

lundi 19 au samedi 24 avril. Renseignements au 

02.31.96.49.42. 

http://www.luc-sur-mer.fr/

