
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE   2010 

 

Agenda de novembre  

- Radio FM’Air       28 octobre au 02 novembre, Espaces Jeunes 

- Porte ouverte : Ombre et Lumière   6 novembre, petite salle Brummel. 

- Interclub départemental de judo    7 novembre, gymnase J.Chabriac.   

- Collecte des encombrants     10 novembre, à sortir la veille avant 19h.  

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 11h30 parc Verdun. 

- Soirée Belote au clubhouse du foot   13 novembre, 20h foot/clubhouse.   

- Luc en scène : Théâtre « Espèces menacées »  21 novembre, 16h30 Drakkar. 

- Assemblée Générale et soirée du Rétro Moto  27 novembre, salle Brummel. 

- Luc en scène : L’ensemble Phileas   27 novembre, 20h30 Drakkar. 

- Pot accueil des nouveaux arrivants   2 décembre, salle Brummel. 

 

 

  Création d'une radio  

  temporaire du 28 octobre au 

  2 novembre :    

  Radio FM' Air 2010 

  Le CSA (Centre Supérieur de 

l'Audiovisuel) a communiqué la fréquence sur 

laquelle vous pourrez écouter la radio FM’ Air 

de Luc jusqu’au 2 novembre : 91.9 FM. 

 

      

   Luc en Scène 

   Le 21 novembre à 16h30 

au Drakkar, la compagnie théâtrale « Compagnie 

du Temps Suspendu »  viendra jouer : «  Espèces 

menacées ». Adaptation par Michel Blanc et 

Gérard Jugnot … du rire en perspective…Tarif 

plein : 3 euros. 

Le 27 novembre à 20h30 au Drakkar, l’ensemble 

Phileas propose un tour du monde musical en 80 

minutes. Inspirés par le célèbre roman de Jules 

Verne, et unissant les timbres de leurs voix et de 

leurs instruments, ces cinq musiciens explorent 

les musiques de nombreux pays. Le public sera 

plongé dans des atmosphères diverses : festives 

ou intimistes, rythmées ou sensuelles…Tarif 

plein : 8 euros et tarif réduit 4 euros.  

 

  

 « Ombre et Lumière », l’atelier de peinture et 

d’art plastique de Luc organise un après-midi « porte 

ouverte », le samedi 6 novembre de 14h à 18h, à la 

petite salle Brummel (près du terrain de camping). 

Plusieurs tableaux seront exposés montrant des 

techniques et des thèmes différents. Présence de 

l’enseignant qui pourra répondre à vos questions. 

 « Ombre et Lumière » recherche des 

personnes intéressées par un stage (non rémunéré) 

dans les ateliers « enfants » du mercredi : de 10h30 à 

12h et de 17h30 à 19h. Contactez Elisabeth James au 

06 86 94 04 30. 

     

 Interclub de Judo 

        Le club de judo, organise le dimanche 7 

novembre, son traditionnel interclub départemental. 

Ouvert aux jeunes judokas compétiteurs dès l’âge de 

10 ans, les adultes pourront aussi étalonner leur 

forme du moment sur cette manifestation regroupant 

tous les clubs du département. Venez nombreux 

assister à toutes ces rencontres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations accueilleront les nouveaux habitants 

de notre commune le 2 décembre, à 18h30, salle Brummel. Des invitations seront adressées aux personnes 

concernées vers le 19 novembre. Si vous n’en receviez pas, à tort, merci de contacter le secrétariat de la 

Mairie afin de vous faire connaitre au 02 31 97 32 71. 

Le barème des téléalarmes a été relevé : le coefficient familial est calculé à partir du dernier avis 

d’imposition : Pour une personne seule :       

- Gratuit pour un coefficient inférieur à 850 euros. 

- 10 euros mensuel entre 850 et 1200 euros. 

- 17 euros au-dessus de 1200 euros. 

-    Pour un couple :  

-  Gratuit pour un coefficient inférieur à 1275 euros. 

-   10 euros mensuel entre 1275 et 1800 euros. 

-   17 euros mensuel au-dessus de 1800 euros.      

   

 « Si vous prenez ma place, prenez mon handicap » : Merci de respecter le stationnement des places pour 

          handicapés dans la commune. 

 Depuis le 1
er

 juillet 2010, le conseiller de l’Assurance maladie vous reçoit uniquement sur rendez-

vous tous les lundis après-midi et jeudis matin. Un accueil sur rendez-vous pour être reçu à un moment qui 

vous convient et sans délai d’attente. Comment faire ? Appelez tout simplement le 36 46 de 8h à 16h45 (prix 

d’un appel local) ou contactez les par courriel si vous avez crée un compte Ameli. 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 25 novembre. 

 

 

Pour recevoir Actuluc par mail, inscrivez-vous sur le site 

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

Newsletter. 

 

Cérémonies du 11 novembre 

10h : Messe en musique à l’église de St       

Aubin-sur-Mer. 

11h30 : rassemblement au monument dans le 

parc Verdun. Remise de décorations et défilé 

jusqu’à la salle Brummel. 

  

Concours d'illuminations 

 L'Office de tourisme organise, du 5 décembre 

au 5 janvier, un concours d'illuminations pour les fêtes 

de fin d'année comprenant deux catégories : les vitrines 

de commerces et les habitations particulières. Les 

bulletins d'inscription sont à retirer à l'Office de 

Tourisme avant le 1er décembre 2010. 

  

 

 Pour tous ceux qui cherchent un moyen de déplacement, ou pour les automobilistes qui souhaitent 

rouler plus intelligemment en réalisant des économies et en préservant notre environnement, la Région Basse-

Normandie, a mis en place un site internet bien utile : www.covoiturage-basse-normandie.fr . Lancé en février 

dernier, il a pour but de mettre en contact des personnes qui font le même trajet. Pour cela, conducteurs ou 

passagers s’inscrivent sur le site et recherchent un trajet en renseignant les lieux de départ et d’arrivée. 

L’objectif est d’offrir une information simple et complète sur le covoiturage et ainsi d’en favoriser l’usage. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de décembre, merci de laisser vos articles avant           

le 24 novembre à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
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