
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2011 

 

Agenda de Mars 

- Collecte des encombrants     9 mars, à sortir la veille pour19h. 

- Assemblée Générale : UNC     13 mars, 9h45 petite salle Brummel. 

- Réunion information Pact ARIM    14 mars, 18h petite salle Brummel. 

- Inscriptions vide Grenier salle Tessel   15 mars au 9 avril, par téléphone. 

- Reprise de la voile à l’année     16 et 19 mars, Luc Yacht Club. 

- Luc en Scène : Pied’s Trad     18 mars, 21h Casino. 

- Balades organisées par les Amis de la Translutine  20 mars, 14h place de l’église. 

- Permanence Pact ARIM     22 mars, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

- Soirée « P’tites comédies à déguster »   25 mars, 20h30 Drakkar. 

- Assemblée Générale de la Lutine    26 mars, 13h30 salle Brummel. 

- Audition élèves école de musique    2 avril, 14h foyer Lucien Dauven. 

- Parcours du Cœur : plusieurs circuits   3 avril, 10h-12h Rdv Club de Foot. 

       

  Luc en Scène 

   Le 18 mars à 21h, au Casino, 

venez fêter la St Patrick avec le groupe « PIED’S 

TRAD » : musiques irlandaises, celtiques et 

québécoises (entrée gratuite,   consommations 

payantes). Rendez-vous salle de l’éclipse.  

Vide Grenier 

 Le dimanche 17 avril, le Comité de jumelage 

organise le vide-grenier à la salle Tessel (en 

intérieur et extérieur), de 9h à 18h. Renseignements 

et inscriptions de 10h à 12h et de 14h à 19h, du 15 

mars au 9 avril, auprès de Mme de Vanssay 

(02.31.96.64.79). Tarif 12€ pour l’emplacement de 

3 mètres (en extérieur) et de 2 mètres (en intérieur). 

 

  Les parcours du Cœur 

  A l’initiative des Amis de la 

Translutine, avec la participation de Luc Cyclo et 

des Hippocampes de Luc, pour la manifestation 

nationale de la Fédération Française de Cardiologie, 

sont organisées une marche de 6 km, une course à 

pied de 2 km, une balade à vélo de 20 km, et un 

parcours rollers. Rendez-vous le dimanche 3 avril, 

devant le club de foot à 10h.   

  Les Amis de la Translutine 

organisent une balade aux portes « du pays de la 

pierre d’or », le dimanche 20 mars ; départ à 14h 

place de l’église de Luc (pour 3 heures et 12 km -

1euro) ou départ  à 14h30, place de l’église à 

Villiers-le-Sec, pour une randonnée  «  paysage 

vallée de la Seulles, patrimoine et richesse du 

Bessin ».  

 L’école de musique de Luc a le plaisir 

de vous présenter deux nouveaux professeurs : 

Sylvain Ferret, professeur de clarinette et Cédric 

Trevel qui assure la formation musicale 

(anciennement solfège), ainsi que la direction de 

l’orchestre d’élèves que vous pourrez écouter lors 

du pique-nique géant, le 26 juin sur la digue. 

Il vous présente également la nouvelle directrice 

par intérim : Claudie Leneveu,  également 

professeur de piano à l’école depuis 1992. Venez 

écouter les élèves : une audition flûte et piano aura 

lieu au foyer Lucien Dauven, le samedi 2 avril à 

14h; le thème est « les auteurs français à travers les 

siècles ». L’école de musique sera également 

présente au concert des chorales Nano gruppo et 

Croqu’notes qui se déroulera le mercredi 6 avril à 

18h à la salle polyvalente de Biéville-Beuville. A 

cette occasion, quelques élèves des classes de piano 

et de flûte traversière feront l’ouverture de ce 

concert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

PLU : Cahier d’observations disponible : dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Luc-sur-Mer, 

un cahier public d’observations est à votre disposition au secrétariat de la Mairie. Vous pouvez y déposer vos commentaires 

et observations, et lire celles déjà inscrites. Si vous souhaitez que vos observations ne soient pas publiées, adressez un 

courrier à Mr le Maire qui en fera part au Conseil Municipal, mais ne les portera pas dans le cahier public d’observations. 

« Les Bouchons d’Amour » : Pourquoi la collecte des bouchons de boissons ? Le plastique est une transformation 

du pétrole, son avantage dans le cas des bouchons est qu’il est quasiment indéfiniment recyclable. La revente de ces 

bouchons représente un volume d’argent qui est réinvesti dans l’achat de matériel en direction des handicapés ou en direction 

d’œuvres à vocations humanitaires.  Quels bouchons ? Ne récupérez que les bouchons de plastique de boissons (eaux, lait, 

sodas, jus de fruits).Un lieu de collecte est désormais à votre disposition à l’entrée du parc municipal (proche du local de la 

police municipale) et retrouvez toutes les infos sur http://bouchons14.free.fr/. 

L’association PACT ARIM vous informe qu’elle organise une réunion d’information le lundi 14 mars à 18h, dans la 

petite salle Brummel. Si vous désirez réaliser des travaux d’amélioration de votre habitat en faveur des personnes âgées, ou 

handicapées, des économies d’énergies, une mise aux normes de votre logement…  Cette réunion est destinée à tous les 

artisans, le personnel médical, les propriétaires et les bailleurs. Une permanence est assurée le 4
ème

 mardi de chaque mois, la 

prochaine se tiendra le 22mars à la salle de la sécurité sociale de 10h à 12h. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 31 mars, à 20h30 à la Mairie. 

Le grand Pique-Nique 

 Le Grand Pique-nique sur la digue (2ème 

édition) aura lieu le dimanche 26 juin avec jeux, 

animations, spectacles… Venez avec votre pique-

nique, nous offrons l’apéritif et vous fournirons tables 

et chaises. Afin de gérer au mieux l’organisation, nous 

vous demandons de vous inscrire auprès de l’Office de 

Tourisme au 02 31 97 33 25 ou par mail : 

luc.sur.mer@wanadoo.fr.  

 

Salon du Livre : 1
ère

 édition à Luc 

 Pour la première fois, un salon du livre est 

organisé à Luc, le dimanche 10 avril, à la salle 

Brummel. Le Prix de Luc sera décerné à 11h30 : neuf 

livres sont en compétition. La veille du salon, le 9 

avril, une conférence donnée par Jean-Paul Lefebvre-

Filleau sur Zola ou l’affaire Dreyfus sera organisée. 

Les passionnés de romans, de biographies, d’ouvrages 

d’histoire, de bandes dessinées retrouveront quarante-

quatre auteurs présents dont  Yves Bonnet, Robert 

Castel, Michel de Decker, Gilles Perrault, Corinne 

Pouillot et bien d’autres… 

Soirée « P’tites comédies à déguster » 

proposée par la troupe de l’Orbénoë, au Drakkar, le 

vendredi 25 mars à 20h30 : « le robot de service" de 

D. Dumas, une pièce drôle qui se déroule dans un futur 

proche avec, entre autres, une petite chienne très 

attachante, Gudule, au verbe haut en couleurs et une 

grand-mère pétulante de 102 ans à qui les services 

sociaux viennent d'allouer un ...humanoïde de service à 

domicile : très tendre et humoristique ! Interprétation 

par de jeunes collégiens).Bref entracte avec douceurs à 

déguster dans le hall suivi de :"Le Gora" de Georges 

Courteline, petit espace de bonheur avec cette pièce 

légère et pétillante comme une bulle de champagne ! 

Comédie de début de siècle avec des erreurs de 

langage d'une "cocotte  de luxe" qui font fuser les 

sourires le temps d'un petit quart d'heure et fin de 

soirée avec : "Trop tard!" de M-Laroche-Fermis, une 

comédie contemporaine ébouriffante  basée sur un 

malentendu qui va déboucher sur un dénouement 

inattendu ... Histoire d'aujourd'hui menée tambour 

battant par un groupe de grandes ados. Que du plaisir, 

à voir en famille ou avec des amis ! Réservations: 02 

31 96 33 33. 

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d’avril, merci de laisser 

vos articles avant le 24 mars à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

http://bouchons14.free.fr/
mailto:luc.sur.mer@wanadoo.fr
mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

