
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE   2011 

 

Agenda de décembre  

- Pot accueil des nouveaux habitants    1 décembre, 18h30 salle Brummel. 

- Les 20 ans du CAP      2 décembre, 18h30, CAP.  

- Assemblée Générale Club de Pétanque   2 décembre, 19h salle Brummel. 

- Les Chaise Rouges : « A fond la caisse »   3 et 4 décembre, Drakkar.   

- Expositions Case 10      8 au 11 décembre, 10h-19h, place Sustendal.  

- Vente de livres neufs enfants     10 décembre, 10h à 12h école Tabarly. 

- Spectacle des Kids Chantants    10 décembre, 20h30 église St Rémi Douvres. 

- Repas des anciens      11 décembre, 12h salle Brummel. 

- Expositions Case 10       15 au 18 décembre, 10h-19h, place Sustendal. 

- Pétanque : Concours de Noël    17 décembre, remise des prix salle Brummel. 

- Grand Loto du Football Club    17 décembre, à partir de18h30 au Casino. 

- Noël en Lumière      17 au 20 décembre, 17h-19h30 parc Mairie. 

- Permanence Pact ARIM     21 décembre, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

- Spectacle : « Vie de Grenier »    28 décembre, 15h Drakkar. 

 

 

 Quinzaine Commerciale … Du 1er au 17 

décembre aura lieu une grande quinzaine 

commerciale, organisée par l'Union Commerciale de 

Luc. Vous pourrez participer à une tombola vous 

permettant de remporter de nombreux cadeaux, 

comme une télévision écran plat, un ordinateur, un 

vélo enfant... et bien d'autres superbes lots, offerts par 

vos commerçants partenaires de l'opération. Rendez-

vous dans le parc de la baleine, le 17 décembre pour 

le tirage au sort ! 

 Vous êtes adhérents ou ancien adhérent au 

CAP, venez fêter les 20 ans de l’Association, le 

vendredi 2 décembre, à partir de 18h30 dans leurs 

locaux, parc Verdun. 

 Les Chaises Rouges : la troupe amateur 

jouera, devant vous, une pièce de Franck Didier : «  A 

fond la Caisse », le samedi 3 décembre à 20h30 et le 

dimanche 4 décembre à 17h. Venez nombreux les 

applaudir au Drakkar, entrée libre. 

 Après l'enregistrement de leur premier CD, 

les Kids Chantants le chantent "en live", 

accompagnés de contes bibliques, le samedi 10 

décembre, à 20h30 à l'église St Rémi de Douvres. Et 

ils espèrent bien que vous vibrerez à l'écoute de 

"Raconte-moi l'histoire de l'Alliance" et chanterez 

avec eux ! Entrée gratuite pour tout public!" 

 

Noël en Lumière 

Mise en lumière exceptionnelle du Parc de l’Hôtel 

de ville du 17 au 20 décembre de 17h à 19h30. 

 Pendant ces 4 jours, venez voir notre parc 

transformé en une féérie de lumière dans la magie de 

Noël ! Samedi 17 décembre à 18h, concert de Noël 

avec la chorale des Kids Chantants, à 18h30, concert 

de l’ensemble de cuivres… Du 17 au 20 décembre, 

des spectacles en déambulation dans le parc, vous 

seront proposés, chalets gourmands et balades en 

attelage seront également présents. Tout le programme 

détaillé dans le dépliant joint et à votre disposition en 

Mairie et à l’Office de Tourisme. 

 L'Amicale des écoles publiques vous 

propose une vente de livres neufs pour les 3 / 11 ans 

au prix exceptionnel de 2€! C'est le moment de faire 

des petits cadeaux qui plairont aux enfants sans vous 

ruiner! Vous pourrez vous les procurer le samedi 10 

décembre de 10h à 12h dans la cour de l'école 

primaire (face au Drakkar) et sur le marché de Luc. 

Nous rappelons que les bénéfices de ces ventes seront 

reversées aux enseignants de l'école pour les aider à 

financer  leurs sorties et différents projets d'école.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

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

notre commune le 2 décembre, à 18h30, salle Brummel. Des invitations ont été adressées aux personnes 

concernées. Si vous n’en receviez pas, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie afin de vous faire 

connaître au 02 31 97 32 71. 

 Le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre. Les demandes 

d’inscription sur les listes électorales pourront être déposées au plus tard le 31 décembre dans la boîte aux 

lettres de la Mairie. Une demande écrite d’inscription devra être accompagnée d’un justificatif de domicile et 

d’une copie de la carte d’identité. Dates des élections présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012, dates des élections 

législatives : 10 et 17 juin 2012.   

 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 8 décembre à 20h30. 

 

 
Attention ! Attention ! En raison des fêtes de fin d’année, pour la diffusion de vos rendez-vous dans 

Actuluc de janvier, merci de laisser vos articles avant le 17 décembre à la Mairie ou par mail : 

mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

 L’association Case 10 vous présente deux 

expositions dans ses locaux, place Sustendal. Nathalie 

Tregoat, tapissière en réfection de sièges et création 

d’abat-jours sur mesure, lampes sur pied, appliques 

etc.…, et Aline Lepage, peintre sur acrylique, vous 

présenteront leurs œuvres du 8 au 11 décembre et du 

15 au 18 décembre de 10h à 19h.  

 Le Football Club Cote de Nacre 

organise son grand Loto, le samedi 17 décembre au 

Casino (ouverture des portes à 18h30, début du loto à 

20h30). Pré-inscription auprès de Mathilde Leclerc au 

06 58 66 94 95. De nombreux lots sont à gagner dont 

un voyage pour 2 personnes à Chypre, une Nintendo 

DS, un GPS Europe, une journée de thalasso, une 

traversée maritime, une mini chaîne Hi-fi, un lecteur 

DVD, des lots du Stade Malherbe de Caen (maillots et 

ballons dédicacés), un coffret gastronomique etc... Ce 

loto est organisé au profit de l'école de football. 

 

 Les commerçants du marché vous 

informent qu’ils organisent une tombola pour les 

fêtes de fin d’année les samedi 24 décembre et 

samedi 31 décembre. Distribution des billets sur ces 

deux jours et le tirage au sort aura lieu le 31 

décembre à 12h, un vin chaud sera offert. 

 La Compagnie du Coquelicot présente  

le mercredi 28 décembre, à 15h, au Drakkar : « Vie 

de Grenier », création Jeune Public 2009, d’après une 

mise en scène de Didier Josse. Librement inspiré du 

livre pour enfants « Puni Cagibi », Vie de Grenier est 

un spectacle rythmé et haut en couleurs. Retrouvez 

l’ambiance d’un grenier composé de vieux objets qui 

parlent et qui dansent… Des parents interloqués et 

une petite fille espiègle font de ce spectacle un 

agréable rendez-vous pour petits et grands…Pour un 

public dès 4 ans, entrée libre. 
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