
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE  2011 

 

Agenda d’octobre 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo   3 octobre, 13h30 rdv Office de Tourisme. 

- Reprise de l’accompagnement scolaire   4 octobre, Espace Jeunes. 

 - Luc pétanque/Pornic : la coupe de France des Clubs 9 octobre, parc Verdun. 

 - Luc en Scène : La Compagnie Smocky Eyes      14 octobre, 20h30, Drakkar. 

 - Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre 16 octobre, 13h45, parking église. 

- Marché aux Bouquins     22 et 23 octobre, salle Brummel. 

  - Permanence Pact ARIM     25 octobre, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

 - Repas de la Lutine      29 octobre, Casino. 

 

 

 

  Dernière sortie promenade à 

vélo de l’année avec Côte de Nacre Cyclo : lundi 3 

octobre : visite de la biscuiterie d’Asnelles (gratuit). 

40 km à un rythme très doux adapté au rythme de 

chacun. Rendez-vous à 13h30, devant l’Office de 

Tourisme.  

 

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 

- 

Des nouveaux commerces à Luc …. 

 Au cours de l’été, « Lutine et Sens », Institut de 

beauté, a ouvert ses portes au 38 rue de la Mer : elle 

est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 18H (hors 

saison, fermé le mercredi) avec une nocturne le mardi 

soir jusqu’à 19h30. Tél : 02 31 96 81 72.  

 Et prochainement, 3 nouvelles enseignes seront 

présentes rue de la Mer : « Scarlett », situé au 15 rue 

de la Mer, magasin de vêtements, tendance femme, 

mode et accessoires, prêt à porter et maroquinerie, 

ouvrira à la mi-octobre. Mais aussi, ouverture d'un 

magasin de Primeurs « le Panier Vert », situé au 11 rue 

de la Mer, dont une grande partie des légumes sera en 

provenance directe de la ferme (ouverture le 19 ou 26 

octobre). Et enfin, à partir des vacances de la 

Toussaint, la galerie « Jean-Marc Mouchel » vous 

accueillera rue de la Mer également. 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 16 octobre 

« entre terre et mer », le marais de Colleville (10 

km, environ  3 heures, participation 1 euro). Départ 

à 13h45, place de l’église St Quentin à Luc.  

  Luc en Scène vous présente : 

« La compagnie Smocky Eyes » dans son 

 spectacle « Circus ». 

 Circus est un spectacle librement inspiré du 

film « la Monstrueuse Parade » de Tod Browning, 

film sorti en 1932 sous le titre original « Freaks ». 

La compagnie The Smocky Eyes, dans Circus se 

propose, en s’inspirant de ce film, de recréer un 

univers où évolueront des personnages hors du 

commun (anormaux diront certains ?), aux corps 

déformés, déréglés, aux facultés exceptionnelles 

mais avec toujours en filigrane cette ouverture à la 

différence, cette réflexion sur le rapport à autrui, sur 

la perception que l’on a de soi-même et de son 

prochain.                                                    

 Rendez-vous au Drakkar, le vendredi 14 

octobre à 20h30, réservation auprès de l’Office du 

Tourisme au 02. 31.97.33.25. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des Bouquins pour les Lutins : Toujours 

dans un objectif de valoriser la culture pour tous, 

l’association CASE10 organise la troisième édition du 

Marché aux Bouquins de Luc. Rendez-vous est 

donné dans la salle Brummel, les samedi 22 et dimanche 

23 octobre, de 8h30 à 18h30. Un large panel de livres 

pour petits et grands sera présenté : anciens et modernes, 

bandes dessinées, camion librairie itinérante, artisanat 

du livre …Entre amis ou en famille, venez partager un 

moment de convivialité ; sandwichs et buvette seront à 

votre disposition. Entrée libre. Contact (Fabrice) au 

06.58.45.06.71. 

Informations Municipales 

 Les dates des prochaines élections présidentielles sont fixées au 22 avril et 6 mai 2012, les élections 

législatives sont prévues les 10 et 17 juin 2012. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales à 

Luc, venez en Mairie avant le 31 décembre 2011, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone…). 

 Depuis le 6 septembre, votre conseiller maladie vous reçoit uniquement sur rendez-vous, tous les 

mardis, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, à la permanence au 45 rue de la Mer. Comment faire ? Appelez 

tout simplement le 3646 de 8h à 20h ou contactez-les par courriel si vous avez créé votre compte Ameli. 

(www.ameli.fr ). Un accueil, sur rendez-vous, pour être reçu à un moment qui vous convient et sans un délai 

d’attente. 

 Grâce à un complément de subvention accordé par la Municipalité, la bibliothèque fait bénéficier tous 

ses lecteurs du prêt gratuit depuis le 1
er

 mai 2011.Inscription de date à date : Désormais, toute inscription est 

valable pour une durée d’un an de date à date. Exemple : une inscription prise le 5 septembre est valable 

jusqu’au 4 septembre de l’année suivante.  

 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 3 novembre. 

 

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

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

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Un groupe d'habitants de la Côte de Nacre met 

en place, depuis septembre 2009, une coopérative de 

consommateurs proposant des produits frais et 

d'épicerie biologique. Elle a ouvert ses portes le 12 

janvier 2011. 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

- Les mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. 

- Le samedi de 9h à 13h. 

N'hésitez pas à prendre contact avec eux par mail : 

contact@coopbionacre.fr  ou par téléphone (aux heures 

d'ouverture): 06 73 73 74 45  

La deuxième édition de Noël en Lumière, 

dans le Parc de la Mairie, se prépare… Retenez 

déjà les dates du 17 au 20 décembre, avec la 

visite du Père Noël les 19 et 20 décembre… un 

programme détaillé très bientôt. 

http://www.ameli.fr/
mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

