
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2011 

 

    

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : le lundi 5 

septembre, départ à 13h30 devant l’Office de Tourisme : 

promenade ouverte à tous, visite de la ferme de Billy à 

Rots, 40 km à un rythme tout doux. Participation de 2 à 4 

euros selon dégustation. 

Agenda de Septembre 

- Exposition du concours photos de l’O.T.    1 au 30 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Sortie pêche en mer     4 septembre, Foyer L.Dauven.  

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo  5 septembre, 13h30, l’Office de Tourisme. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  11 septembre, salle Tessel, de 10h à 18h. 

- Les journées du Patrimoine    17 et 18 septembre, visite église St Quentin. 

- Concours vétérans en triplette/ Luc pétanque 21 septembre, parc Verdun. 

- Luc en Scène : Chœur et orchestre universitaire    23 septembre, 20h30, Eglise St Quentin. 

- Permanence Pact ARIM    27 septembre, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

 

 

      

   Luc en Scène 

2011/2012 : nouveau programme 

   Le Chœur et Orchestre 

Universitaire Régional de Caen Basse-

Normandie sera le 23 septembre à 20h30 à 

l’église St Quentin de Luc. Le programme du 

concert sera constitué d’une part de différentes 

pièces de Mozart, Shubert, Gounod … et d’autre 

part des musiques d’hier et d’aujourd’hui tels 

l’hommage à Piaf, Harold Harlen, Vincent 

Youmans, Jimmy Mac Hugh…. Réservation 

auprès de l’Office de Tourisme au 02 31 97 33 

25. Pour la saison 2011/2012, une carte 

d’abonnement d’un montant de 5 euros 

permettra une réduction sur les spectacles de 

Luc en Scène, mais en même temps l’accès, au 

tarif « abonnés » des spectacles proposés par 

l’ALCD de Douvres. Tarif non abonné : 10 

euros, tarif abonné et étudiants : 7 euros, tarif de 

11 à 18 ans : 4 euros, gratuit pour les moins de 

11 ans.   

 

  Forum des Associations 

 Le forum des associations se  déroulera  le 

dimanche 11 septembre  de 10h à 18h. Pour vous 

renseigner, vous inscrire dans les associations lutines, 

mais aussi profiter des nombreuses animations de la 

journée, venez nombreux à la salle Tessel à la rencontre 

de vos associations.   

   Sortie : pêche en mer 

  La Lutine organise le dimanche 4 

septembre une sortie pêche en mer : « Prix de clôture » 

de 7h à 11h, départ jetée des pêcheurs : contact au 06 82 

19 34 65. 

Recevez Actuluc en avant première par mail, pour cela inscrivez vous sur 

la newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr - rubrique mairie – newsletter 
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Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d’octobre, merci de 

laisser vos articles avant le 23 septembre à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

       Concours Photos de l’Office 

  de Tourisme : 

 Les photos du concours dont le thème 2011 

était : «  Luc,  noir et blanc » sont exposées à 

l’Office de Tourisme jusqu’au 30 septembre. Venez 

nombreux participer au prix du public, votez pour 

votre photo préférée… 

 

      Recherche  bénévoles pour  

 accompagnement scolaire 

  Afin d'aider les enfants des écoles 

primaires (publiques et privées) connaissant 

quelques difficultés, il est organisé  un 

accompagnement scolaire, à  partir   d’octobre, les 

lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h.  

 Si vous avez un peu de temps et l'envie 

d'aider ces enfants, ne serait-ce qu'un soir par 

semaine, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe des 

bénévoles animée par Jérôme. Contactez: Fabienne 

Curet (06.81.16.78.59) ou Jérôme (06.87.45.79.48). 

 

Informations Municipales 

L’arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux normes locales et aux bonnes conditions agricoles et 

environnementales des terres du département du Calvados (BCAE) est à la disposition des exploitants 

agricoles qui habitent ou exploitent des terres sur la Commune. Ce document est consultable en Mairie. 

Travaux réalisés pendant l’été : la toiture de la crèche a été totalement refaite, des aménagements sont en 

cours à l’intérieur et les menuiseries ont été changées. A l’école maternelle, les 3 classes ont été repeintes ; 

une meilleure isolation phonique a été réalisée ainsi qu’un changement d’éclairage. Au restaurant scolaire, les 

dalles du faux plafond ont été changées, ainsi que l’éclairage.  

Travaux à venir : Les trottoirs de la Grande Etrave doivent être changé (début probable en septembre), le 

marquage au sol sur les parkings du front de mer sera repris et terminé. Le changement des deux candélabres, 

place du Petit Enfer, sera réalisé sur septembre ou octobre. Dans le but de ralentir et sécuriser les abords du 

complexe sportif, des chicanes et ilots vont être posé rue Tessel. Dans un premier temps, il s’agira d’évaluer 

les meilleures solutions à envisager lors de la réfection de cette rue.    

 

Les Journées du Patrimoine 2011 se dérouleront les 17 et 18 septembre et auront pour thème 

« Restauration(s) et conservation ». Dans ce cadre, la Communauté de Communes Cœur de Nacre, édite un 

dépliant qui sera à votre disposition en Mairie et dans les Offices de Tourisme. Vous pourrez ainsi connaitre 

le programme détaillé de ces deux journées. Par exemple, vous pourrez à Anguerny, Basly, Bernières, 

Colomby, Langrune, Luc … visiter les églises de ces communes, en visites libres ou guidées. De plus, la 

Baronnie de Douvres sera ouverte pendant ces deux jours, ainsi que la chapelle du Prieuré de Tailleville. 

Bonnes visites à tous…   

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

