
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2011 

 

Agenda de Juin  

- Rencontre amicale Luc pétanque/Paris Montmartre 4 juin, à partir de 10h Parc Verdun. 

- « Concessions intimes » par l’Aparté théâtre   4 juin, 20h45, Drakkar. 

         5 juin, 15h, Drakkar.  

- Randonnée pédestre « les oiseaux du marais »  5 juin, 14h, Rdv place de l’église. 

- Régate de grands bateaux habitables « Prix de Luc » 5 juin, 12h départ face horloge. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    6 juin, 13h30, RDV- Office de Tourisme. 

- 66
ème

 cérémonies du débarquement    6 juin, 18h30, square G.Hemming.  

- Soirée info/débat « les jeux dangereux à l’école »  7 juin, 20h30 salle polyvalente Anguerny.    

- Collecte des encombrants      8 juin, à sortir la veille avant 19h. 

- Bourse d’échanges du Rétro Moto        11 juin, à partir de 9h, salle Tessel.  

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine   12 juin, 7h à 11h départ jetée des pêcheurs. 

- XXIII ème Rallye du Rétro Moto    12 juin, 9h à 17h départ de la place de l’étoile.   

- Exposition Ombre et Lumière      17 au 23 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Coupe de France des clubs de pétanque   17 juin, 19h Parc Verdun. 

- Kermesse des écoles publiques     18 juin, 11h30 à 17h, école Tabarly. 

- Concours officiel de pétanque     18 juin, 14h15 Grand Prix Désiré Moreau. 

- Marathon de la Liberté      19 juin, passage entre 9h et 10h30. 

- Inscriptions au vide-grenier du 10 juillet    24 juin, à partir de 9h30, Office de Tourisme. 

- Rencontre de Foot Frickenhausen/Luc    25 juin, 10h30 rdv Club House de Foot. 

- Kermesse annuelle école Ste Marie    25 juin, cour de l’école. 

- Concert autour de la guitare par Guitare pour tous  25 juin, 20h30 à 23h, place du Petit Enfer. 

- Grand Pique-Nique de Luc     26 juin, 11h30 sur la digue.   

- Réunion d’information et de concertation POS/PLU  27 juin, 19h salle Brummel. 

- Permanence Pact ARIM     28 juin, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

- Chœur Bénédictus de Slovaquie     29 juin, 20h30 église st Quentin à Luc. 

- Assemblée Générale de Luc Volley Club   29 juin, 20h salle du parc de la Mairie. 

- Spectacle des écoles de musique de Luc et Douvres  30 juin, salle Brummel.  

 

 

Grand Pique Nique 

             De nombreuses manifestations des 

associations lutines mais aussi des bulles flottantes, des 

échassiers sont prévus : retrouvez le programme de la 

journée à votre disposition à la Mairie, chez les 

commerçants et à l’Office de Tourisme…N’oubliez pas 

de vous inscrire afin de prévoir l’organisation de la 

journée. Venez nombreux ce dimanche 26 juin, à 11h30. 

 XXIIIème Rallye du Rétro Moto : 
Le grand événement annuel que constitue le 

rallye international se déroulera le dimanche 12 

juin. Le départ est fixé à 9h, place de l’étoile et 

l’arrivée vers 17h, sur le parking face au Casino. 

La veille, samedi 11 juin, se tiendront la traditionnelle 

bourse d'échanges et l’exposition de motos anciennes, 

Salle Tessel à partir de 9h.  

 Soirée Info/Débat : Le secteur prévention 

de l'Adaj en partenariat avec l'association "Accrochez 

nous à la vie», dans le cadre de soirée débat parentalité 

sur le territoire de l'intercommunalité organisent une 

soirée info/ débat le mardi 7 juin à 20h30 à la salle 

polyvalente d'Anguerny. Le thème de la soirée sera : les 

jeux dangereux à l'école (entrée libre). 

 

 L’Union des Commerçants de Luc et la 

SRCO organisent une régate de grands bateaux 

habitables « quillards », le dimanche 5 juin à 12h, face à 

l’horloge. 

 Invité par le Chœur et Orchestre Universitaire,  le 

chœur Bénédictus Slovaque, dirigé par IMraz 

donnera un concert gratuit à l’église, le mercredi 29 juin 

à 20h30.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la commune de Luc-sur-Mer et de 

l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), la population est cordialement conviée à une réunion 

d'information et de concertation qui se déroulera le lundi 27 juin, à 19h, salle Brummel. 

Il est rappelé qu'un cahier d'observations concernant le futur règlement d'urbanisme de la commune est à la 

disposition du public en mairie. 

 

Ma plage est bien plus qu’un bac à sable : Depuis la mi-mars, une opération est lancée sur la commune. Issue 

d’une réflexion de la Mairie et de l’école de voile, elle bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie, de la fondation Nature et Découvertes et de la fondation pour la Nature et l’Homme (ex : Nicolas 

Hulot). Celle-ci s’inscrit dans un objectif de préservation de la « Laisse de Mer »: un article détaillé sur la « Laisse 

de Mer » et le nettoyage de la plage vous sera proposé dans le bulletin municipal de l’été, qui paraitra à partir du 14 

juin. 

 

Le Marathon de la Liberté aura lieu le dimanche 19 juin : Attention, pendant la manifestation, la circulation sera 

momentanément interrompue sur le front de mer (de 9h à 10h30). 

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

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

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : le lundi 6 juin, 

départ à 13h30 devant l’Office de Tourisme : 

promenade-découverte à la Colline aux Oiseaux de Caen 

(35 km), retour vers 17h. 

Vide Grenier  

 
  Le vide-grenier 

organisé par l'Office de 

Tourisme aura lieu le 

dimanche 10 juillet, rue de la 

Mer et sur le terrain de volley. 

Les inscriptions seront prises 

du 24 juin au 7 juillet à 

l’Office de Tourisme. Tarif : 

12€ pour un emplacement de 3 

mètres. 

 L’amicale des écoles Tabarly 

organise sa kermesse, le samedi 18 juin de 

11h30 à 17h. Vous pourrez déjeuner et les 

enfants profiter de nouveaux jeux, ainsi 

qu’un espace réservé aux tout-petits, à 

partir de 3 ans. Les adultes pourront se 

faire plaisir en gagnant de beaux lots et 

s’essayer à la sarbacane professionnelle. 

Cette année, le thème est la mer. Les 

bénéfices de cette fête seront redistribués 

aux enseignants afin de permettre aux 

enfants de faire de nombreuses activités et 

sorties. Alors, venez nombreux passer un 

moment de détente et de convivialité, pour 

clôturer l’année scolaire ! 

 

 L’association de 

peinture  « Ombre & Lumière » 

vous donne rendez-vous pour 

son exposition annuelle : 95 

adhérents exposeront une partie 

des tableaux réalisés durant 

l’année scolaire, à la Galerie du 

Petit Enfer, du vendredi 17 au 

jeudi 23 juin  Les heures 

d’ouverture de l’exposition sont 

les suivantes : samedi 18 et 

dimanche 19 juin, de 10h à 19h, 

du lundi 20 au jeudi 23 juin de 

10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 

 

 L’Ecole de musique de Luc organisera, le jeudi 30 juin, son audition de fin d’année. Vous 

pourrez, lors de ce spectacle, (gratuit) apprécier le fruit du travail des élèves. Notez également la présence 

de l’orchestre d’élèves de l’école de musique, lors du pique-nique du 26 juin. 

 

 

 Le comité de jumelage de Luc reçoit ses 

partenaires de Frickenhausen. Il y aura un match de 

foot entre les joueuses et les joueurs de Luc, à 10h30, 

le samedi 25 juin ; venez nombreux les encourager et 

passer un bon moment. 

Bonnes Vacances estivales à tous 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

