
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE  2011 

 

Agenda de Novembre 

- Lecture théâtralisée et pièce     4 novembre, 20h30, Drakkar, entrée gratuite. 

- Remise des prix du concours photos   5 novembre, 11h30, petite salle Brummel. 

- Interclub départemental de judo   6 novembre, gymnase J.Chabriac.   

- Collecte des encombrants    9 novembre, à sortir la veille après 19h. 

- Assemblée Générale Luc Badminton Détente 9 novembre, 20h30, salle du parc. 

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 11h30, parc Verdun. 

- Fermeture exceptionnelle de la Mairie  12 novembre, Mairie. 

- Luc en Scène : La Compagnie Ultra Butane 18 novembre, 20h30, Drakkar. 

- Atelier de Yoga     19 novembre, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

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

- Assemblée Générale et soirée du Rétro Moto 26 novembre, salle Brummel. 

- Pot accueil des nouveaux arrivants   1
er

 décembre, 18h30, salle Brummel. 

 

 

Cérémonies du 11 novembre 

10h : Messe en musique à l’église St Rémi de Douvres la Délivrande. 

11h30 : rassemblement au monument dans le parc Verdun. Remise de décorations et défilé jusqu’à la salle 

Brummel. 

  

  Luc en Scène : « La compagnie 

Ultra Butane » vous présente  « Massimo Staff ». 

 « Polo, ce n’est pas un artiste … Régisseur 

maladroit, frère dévoué, cascadeur de circonstance, il 

improvise un spectacle bouche-trou pour sauver la 

mise à la vedette absente. Venez le voir s’empêtrer, 

s’emmêler, délirer, trébucher dans un show que 

personne n’avait prévu… et surtout pas lui ! » 

 Rendez-vous au Drakkar, le vendredi 18 

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

Tourisme au 02.31.97.33.25. 

Lecture théâtralisée et pièce … 

 Vendredi 4 novembre à 20h30, au Drakkar :            

« CôtCôt », lecture théâtralisée proposée par Landing 

Production avec « La cigogne n’a qu’une tête » 

d’Igor Futterer. L’histoire tragique de l’Alsace 

occupée et nazifiée, une pièce pleine de  retenue, 

subtile et surtout honnête. Entrée gratuite.  

Yoga pour Tous 

 Nouveau cette année : Atelier de yoga certains 

samedis matin : deux heures de pratique, de détente et 

de bien-être pendant ces ateliers. Travail sur la 

respiration, conscience de l’instant présent. Premier 

atelier, le 19 novembre de 10h à 12h, dans le dojo du 

gymnase  Jean Chabriac. Renseignement : Gisèle 

Grosso au 02.31.96.64.13.  

L’Amicale des écoles publiques de Luc  

 Propose une vente de sapins de Noël (Épicéas, 

Normans,  motte ou coupés) à prix attractifs (de 6€ à 

25€ selon espèce et taille).Les bénéfices de cette vente 

serviront à financer les projets scolaires des enfants de 

maternelle et de primaire. 

 La vente se fait sur commande prépayée 

jusqu'au 24 novembre et les sapins seront à retirer à 

l'école le samedi 10 décembre. Pour tout 

renseignements et commandes, téléphoner au 

06.62.38.37.96 ou au 06.62.22.77.05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- 

 

Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations accueilleront les nouveaux habitants 

de notre commune le jeudi 1
er

 décembre, à 18h30, salle Brummel. Des invitations seront adressées aux 

personnes concernées vers le 17 novembre. Si vous n’en recevez pas, à tort, merci de contacter le secrétariat 

de la Mairie afin de vous faire connaître au 02 31 97 32 71. 

 La réfection annoncée de la rue du Point du Jour, par l’Agence Routière Départementale, est en 

cours ; le marquage sera effectué dans un délai de 4 à 8 semaines, avec le souci d’aménager des espaces 

permettant de se croiser ainsi que des chicanes.        

         Un plateau-ralentisseur sera sous peu réalisé à l’entrée de cette voie en venant de Lion-sur-

Mer, de même que rue de Cresserons. 

 L’implantation de 3 plateaux-ralentisseurs rue de l’église est actuellement soumise à l’appréciation de 

l’agence routière. 

 Le syndicat d’électrification du Calvados (SDEC) a procédé à l’évaluation du coût de l’effacement des 

réseaux, rue Tessel et rue Joffre. Le Conseil municipal l’a approuvée. Les travaux sont envisagés au 

programme 2012. La réfection nécessaire de ces deux voies est donc reportée après ces travaux. 

 La réfection des trottoirs de la rue de la Grande Etrave est en voie d’achèvement ; des lisses en bois 

vont être posées de part et d’autres des deux espaces verts pour éviter que des engins motorisés y évoluent. 

 La commission travaux se réunit le 9 novembre pour déterminer comment sécuriser l’intersection rue 

Tessel-rue Joffre et l’entrée du complexe sportif.  

 La distribution des sacs jaunes, pour le tri sélectif, a lieu jusqu’à nouvel ordre les vendredis de 10h à 

12h et de 13h30 à 17h et les samedis matins de 10h à 11h45.  

Attention, la Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 12 novembre.    

   

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 23 novembre à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Noël en Lumière : Pour le plaisir des petits et des 

grands, la deuxième édition de Noël en Lumière aura 

lieu du 17 au 20 décembre prochain. Notre magnifique 

parc municipal se transforme pour l’occasion en une 

féerie de lumière, dans la magie de Noël. Cette année, 

vous allez pouvoir voir ou revoir la magnifique Reine 

des neiges, de drôles de lutins poètes se promener dans 

le parc, des échassiers lumineux et bien sûr … le Père 

Noël. 

Les Chaises Rouges, la troupe amateur,  aura                      

le plaisir de jouer devant vous une pièce de  Frank                

Didier : « A fond la Caisse »…les 3 et 4 décembre      

prochains. Venez  nombreux au Drakkar, le samedi                     

à 21h et le dimanche à 17h. 

Entrée gratuite, programme à 2 euros. 
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