
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  2011 

 

Agenda de février 

- Recensement de la population    20 janvier au 19 février. 

- Assemblée Générale « Luc Yacht Club »   5 février, 14h salle du parc. 

- Forum de l’emploi à Douvres     9 février, 14-17h30 salle Léo Ferré Douvres. 

- Soirée cabaret par Guitare pour Tous   12 février, 20h30 salle Brummel. 

- Inscription voyage du C.C.A.S.    12 février, date limite d’inscription. 

- Après-midi théâtre MJC      13 février, 15h Drakkar. 

- Luc en Scène : Only You     19 février, 20h30 Drakkar. 

- Championnats départementaux de judo   19 et 20 février, gymnase Chabriac. 

- Concert C’Dimanche      25 février, 20h30 au Drakkar.  

       

  Luc en Scène 

   Le 19 février à 20h30 au 

Drakkar : « Only You », spectacle burlesque tout 

public, avec LA COMPAGNIE JOE SATURE. 

Les micros sont ouverts, la note est presque juste et 4 

chanteurs se lancent dans l’interprétation de leur 

morceau préféré, Only You des Platters. Mais la 

marche est haute pour rivaliser avec le quartet 

légendaire et les aléas du direct entraînent nos 4 

apprenties vedettes dans un détour de chant loufoque 

et atypique. 

Du chant sans son, du son sans chant, de l’exploit, de 

l’esbroufe, des sorties de piste, du burlesque à 

l’unisson ; le ton est donné à ce répertoire, rythmé par 

les accords fantaisistes de ce groupe bancal. 

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

Réservations Office de Tourisme : 02 31 97 33 25.  

       Séniors en vacances : séjour       

  proposé par le CCAS en 2011 :  

  Le C.C.A.S de Luc en partenariat 

avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 

organise un nouveau séjour du 30 avril au 7 mai 

2011, dans une résidence hôtel à Pornichet (44). 

Vous devez être âgés de 60 ans ou plus (55 ans pour 

une personne en situation de handicap), être retraité 

ou sans activité professionnelle. Le séjour en 

pension complète avec excursions et animations 

revient à 360€ (Pour les personnes non-

imposables sur revenus 2009 : 180€) et ajouter le 

transfert de Luc à Pornichet en autocar. 

Documentation complète et modalités d’inscription à 

retirer dès maintenant : les personnes intéressées par 

ce séjour sont invitées à passer en Mairie. 

Les inscriptions seront prises jusqu’au samedi 12 

février dernier délai.     

 

        

        Championnats départementaux 

        Le club de judo, organise les 19 et 20 

février, au gymnase J.Chabriac, les championnats 

départementaux benjamins et benjamines et 

également des championnats minimes. L’entrée sera 

gratuite, alors venez nombreux assister à toutes ces 

rencontres. Si vous souhaitez des informations, vous 

pourrez téléphoner au 06 01 35 06 50 ou  consulter le 

site du club : www.tatamilutin.new.fr .  

 Après-midi théâtrale enchanteresse 

de la MJC le 13 février : avec deux pièces évoquant 

successivement l’Inde et la Chine présentées par la 

troupe des Choubachous et la troupe de l’Orbénoë de 

la MJC avec, pour la première pièce, l’amical 

concours des plus jeunes danseuses de l’atelier de 

danse orientale et une jeune danseuse parisienne. 

Démarrage à 15h avec l’histoire féerique : « le 

voyage de la lune enchantée » qui se déroule en Inde 

et conte le fabuleux voyage de la lune et de trois de 

ses amies étoilées vers un pays aux pierres de 

lumières…Entracte avec gâteaux et boissons. Puis, 

évasion avec une plongée dans la Chine ancienne 

avec l’histoire de « la princesse capricieuse Douce-

Epine », pièce adaptée d’un conte chinois 

traditionnel. Réservations : 02 31 96 33 33.   

http://www.tatamilutin.new.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

L’association PACT ARIM des Pays Normands a été retenue par convention en février 2010 par la Mairie pour 

l’animation d’une permanence « amélioration habitat » sur la commune. 8 permanences de février à novembre 

2010 ont été réalisées afin d’aider pour la réalisation administrative des dossiers, donner des conseils qui 

concernent des travaux qui permettent le maintien à domicile de personnes dont la mobilité diminue ou des travaux 

qui visent à une diminution des dépenses d’énergie. Des aides financières existent (36 267 € d’aides accordées en 

2010), et pour se repérer, des conseillers se tiennent à votre disposition le 2
ème

 mardi de chaque mois de 10h à 12h, 

à la salle du parc. Cette convention sera reconduite pour 2011.    

Un nouveau correspondant de presse pour « le Liberté » est présent à Luc : vous pouvez contacter Claude 

Thibaudeau au 02 31 79 49 10 ou au 06 11 30 74 48. 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 24 février à 20h30 à la Mairie. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, merci de laisser vos 

articles avant le 23 février à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

Guitare pour Tous 

 Vous propose une soirée cabaret le samedi 

12 février à 20h30 à la salle Brummel : « En chemin 

avec Renaud ». N’hésitez pas à les contacter pour 

avoir des informations ou vous inscrire aux stages de 

guitares pendant les vacances de février (dans la 

limite des places disponibles). Tél : 02 31 96 49 42. 

Ou www.guitare-pourtous.org  

 Forum de l’emploi : le mercredi 9 février 

à la salle Léo Ferré de Douvres de 14h à 17h30. La 

Communauté de communes Cœur de Nacre et 

l’agence pôle emploi de Caen Nord vous proposent 

de rencontrer les employeurs et partenaires du 

secteur. De nombreux postes sont à pourvoir, 

n’hésitez pas à venir vous renseigner sur les métiers, 

les formations proposées…  

 « Manger Bio » : le groupe « Manger 

Bio » dans le cadre de l’Association Familiale de 

Douvres est ouvert depuis 2006. Il fonctionne sous la 

forme d’une A.M.A.P (association pour le maintien 

d’une agriculture paysanne) avec en plus l’exigence 

de produits BIO et une démarche militante. Si vous 

souhaitez les rejoindre : AFD 02 31 37 27 63 / Marie 

Jo Dauphin 02 31 37 25 45 / Jacky Pion (de Luc) 02 

31 37 75 67 ou 06 60 20 73 81 : legapion@orange.fr   

 La M.J.C de Luc organise le vendredi 25 

février à 20h30, un concert avec le groupe 

C’DIMANCHE (blues folk marin) qui vous 

emmènera à bord de leur rafiot pour une croisière 

aux embruns celtiques. N’hésitez pas à gouter ce 

voyage sur www.myspace.com/cdimanche. Tarif 

plein : 8 euros et tarif enfant – de 12 ans : 4 euros. 

Réservations MJC : 02 31 96 33 33. 

Recevez Actuluc en avant première, pour cela inscrivez vous sur la newsletter de 

la mairie : www.luc-sur-mer.fr - rubrique mairie – newsletter - 

 

Grand Pique-Nique de Luc …Retenez dès maintenant la date du dimanche 26 juin 

pour le grand pique-nique  qui se tiendra sur la digue de Luc. Festivités et animations 

tout au long de la journée … le programme détaillé vous parviendra prochainement. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
http://www.guitare-pourtous.org/
mailto:legapion@orange.fr
http://www.myspace.com/cdimanche

