
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER  2011 

 

Agenda de janvier  

- Vœux du Maire – ouvert à tous -     6 janvier, 18h30 Casino. 

- Chorale Cœur Grenadine     8 janvier, 20h30 Casino. 

- Assemblée Générale Comité de Jumelage  13 janvier, 18h30 salle Brummel. 

- Remise des prix concours des illuminations   14 janvier, 18h30 salle du parc. 

- Luc en scène : Cie du papillon noir   15 janvier, 18h30 Drakkar. 

- Bourse militaria      16 janvier, salle Tessel.   

- Lecture publique : « La Nature »    19 janvier, 19h Foyer Lucien Dauven.  

- Recensement de la population    20 janvier au 19 février. 

- Compagnie des enfants terribles     23 janvier, 16h Drakkar. 

 

      

   Luc en Scène 

   Le 15 janvier à 18h30 au 

Drakkar, spectacle tout public, à partir de 7 

ans : La Cie du Papillon Noir dans « Le fil à 

retordre ». Gégé-la-flemme se demande pourquoi 

la maîtresse a dit ce matin qu’il lui donnait du fil à 

retordre, vu qu’il ne se rappelle pas lui en avoir 

jamais donné à tordre et qu’il est impossible de 

retordre du fil si on n’en a pas déjà tordu !! 

Des histoires cocasses et ahurissantes où les mots 

s’emballent et dérapent, pour notre plus grand 

plaisir. Ambiance de bande dessinée, colorée, 

pleine de vivacité et d’humour et scènes 

d’enfance, à la fois surréalistes et quotidiennes. 

Tout est léger, vif, innocent. Allers et retours entre 

l’enfant qui raisonne comme un adulte et l’adulte 

qui rejoint le monde de l’enfance. Naïveté en 

perdition ou adulte perdu qui rejoint la naïve 

certitude enfantine. 

• Tarif plein : 8 euros - Tarif réduit : 4 euros – 

Réservations Office de Tourisme : 02 31 97 33 25.  

    Les vœux du Maire  auront lieu, le  

jeudi 6 janvier, à 18h30, au Casino. A cette occasion, 

vous êtes tous conviés à nous rejoindre pour porter un 

toast à la nouvelle année. 

La Chorale Cœur Grenadine vous présente le 8 

janvier à 20h30, à la salle du Casino de Luc, un concert 

gratuit. 103 Choristes rassemblés autour de 

T.Levavasseur depuis mars 2006, vous proposent un 

répertoire de variété française sans partition. Leur 

objectif étant de partager ensemble le bonheur du chant 

et de le communiquer au public…Au programme le 8 

janvier , variétés françaises de Patricia Kaas à Michel 

Berger, en passant par E. Piaf, Brassens, Souchon, 

Ferrat …Venez nombreux, concert gratuit.    

La Compagnie des enfants terribles de 

Douvres présente au Drakkar, le dimanche 23 janvier à 

16h «  repose en paix » : quand une journée de deuil 

tourne …en grand déballage ! Une comédie où chaque 

personnage se déchaine pour régler ses comptes et 

trouver la véritable identité de la défunte…soit 1h20 de 

surprises, de suspens et de rires ! L’entrée est une 

participation libre.  

L’association Marque-Page se déplace sur  

les communes de Cœur de Nacre pour des lectures 

publiques : le prochain rendez-vous lutin, se tiendra, le 

19 janvier à 19h, foyer Lucien Dauven. Thème de la 

lecture : la nature. Entrée libre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 La ville de Luc participe à la collecte de cartouches d’imprimante (jet d’encre et laser) et de 

téléphones portables, mis en place par l’Association des Paralysés de France (A.P.F). Les recettes résultant de 

cette opération leur permettent de mettre en place des actions et des activités en faveur des personnes en 

situation de handicap moteur sur le département. Un carton de collecte est à votre disposition au secrétariat  

de la Mairie : n’hésitez pas à venir y déposer cartouches et téléphones. D’avance merci.   

 La sanisette dans le parc municipal doit être livrée et installée dans le courant du mois de janvier. 

 La notification des marchés du boulodrome couvert dans le parc Verdun a été faite, les travaux 

doivent débuter le 10 janvier prochain pour un achèvement fin mai. La toiture a la forme d’une aile, 

légèrement ondulée,  une charpente bois, trois côtés fermés en bardage bois, des toilettes extérieures et 

intérieures tout ceci répondant à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (surface au sol de 419 m2, la 

hauteur du bâtiment n’excèdera pas 6.89m et pourra accueillir 8 terrains officiels). L’éclairage complet de 

l’allée du parc sera installé et celui-ci restera accessible par les entrées existantes pendant la durée des 

travaux. 

 Recensement de la population du 20 janvier au 19 février 2011 : Le recensement de la population 

permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et 

sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, conditions de logements etc. Il apporte 

aussi des informations sur les logements. Ces chiffres aident les professionnels, les entreprises, les 

associations et éclairent les décisions publiques en matière d’équipement collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). 

C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête (les réponses restant totalement 

confidentielles). Merci de votre participation lors du passage d’un agent recenseur. 

 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 27 janvier à 20h30 à la Mairie 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant le 24 

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

 

 

    

La communauté de Communes vient de nous communiquer 

les dates pour la collecte des encombrants pour l’année 

2011 :  

 1er trimestre :   9 mars 2011 

 2
ème

 trimestre :  8 juin 2011 

 3
ème

 trimestre :  17 août 2011 

 4 ème trimestre :  9 novembre 2011  
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