
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER  2012 

 

Agenda de janvier  

- Réunion information « Séniors en vacances »  3 janvier, 17h foyer Lucien Dauven. 

- Vœux du Maire – ouvert à tous -     5 janvier, 18h30 Casino. 

- Soirée Africaenfants Sourire du Cameroun  7 janvier, 20h30 Casino. 

- Luc en scène : « Princeses »    20 janvier, 20h30 Drakkar. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  22 janvier, 13h45 parking église. 

- Permanence Pact Arim     24 janvier, 10h à 12h salle sécurité sociale. 

- Assemblée Générale Comité de Jumelage  26 janvier, 18h30 salle Brummel. 

- Radio FM AIR on live sur 92.3Mhz   26 janvier, 19h à 20h.  

 - Atelier de Yoga      4 février, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

  

 

       

  Luc en Scène 

   Le 20 janvier à 20h30, au 

Drakkar, la troupe « A la folie pas du tout » présente 

« Princesses ». Trois femmes éperdues donnent vie à 

leur personnage de princesse. En guide de château, un 

intérieur banal pose le décor de leurs envies. En guise 

de prince, leur manager de plate–forme téléphonique 

les rappelle à leur travail. Mais elles poursuivent tout 

de même leur rêve. Elles jouent à jouer. Elles 

composent leur vie à trois. Dans un enchaînement de 

saynètes issues de leur imaginaire, elles dansent, 

chantent, et rencontrent l’amour. Et, au détour de leurs 

délires cadencés, on perçoit leurs failles. Le rire se 

loge alors dans les écarts entre les clichés et la réalité 

du quotidien. 

Réservations Office de Tourisme : 02 31 97 33 25.      Les vœux du Maire  auront lieu le  

jeudi 5 janvier, à 18h30, au Casino. A cette occasion, 

vous êtes tous conviés à nous rejoindre pour porter un 

toast à la nouvelle année. 

 Assemblée Générale du comité de 

jumelage : Elle se tiendra le jeudi 26 janvier à 

18h30, à  la salle Brummel. 

 

 L’Association « Africaenfants  Sourire du 

Cameroun » rattachée à l’ONG « Colores de 

Camerun » organise une soirée caritative, avec de 

nombreuses animations  (tombola, concert, danse …), le 

samedi 7 janvier au Casino de Luc. Les fonds récoltés 

permettront de venir en aide aux enfants handicapés 

dans la région de Bamenda au Cameroun. 

Renseignements : www.africaenfants.fr.  

  Séniors en vacances : Séjour sur l’île 

de Noirmoutier du 13 au 20 octobre 2012 : Dans un 

village de vacances, au milieu d'un environnement 

exceptionnel... cadre convivial et chaleureux ! 

Vous devez être âgés de 60 ans ou plus (55 ans pour une 

personne en situation de handicap), être retraité ou sans 

activité professionnelle. Le séjour en pension complète 

avec excursions et animations revient à 360€ (Pour les 

personnes non-imposables sur les revenus 2010 : 180€). 

Transfert de Luc à l’île de Noirmoutier en autocar en 

supplément ainsi que l’assurance. 

Réunion d’information le mardi 3 janvier, à 17 heures, 

au foyer Lucien Dauven.Documentation complète et 

bulletin d’inscription disponibles en Mairie.  

Date limite d’inscription le 12 janvier 2012.Le CCAS. 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 22 janvier « Sur 

les pas des pèlerins » : 10 km, environ  2h30, 

participation 1€50. Départ à 13h45, place de l’église 

St Quentin à Luc ou rendez-vous devant l’église St 

Rémy de Douvres à 14h. 

http://www.africaenfants.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 La Communauté de Communes vient de nous 

communiquer les dates pour la collecte des 

encombrants pour l’année 2012 :  

 1er trimestre :   14 mars 2012 

 2
ème

 trimestre :  13 juin 2012 

 3
ème

 trimestre :  22 août 2012 

 4
ème

trimestre :  14 novembre 2012  

Informations Municipales 

     Les Lucioles ont fait « peau neuve » : le multi accueil « les Lucioles » vient de 

réintégrer ses locaux après quatre mois de travaux. L’établissement qui propose un accueil ponctuel ou 

régulier de 10 semaines à 4 ans a été complètement rénové. Sa construction, datant de 1982, des travaux 

d’isolation ont été nécessaires, la toiture a été totalement refaite et les boiseries changées. La cuisine et la 

salle de restauration ont été complètement restructurées pour proposer les repas aux enfants accueillis. En 

effet, depuis le 2 novembre 2011, les parents n’ont plus besoin d’apporter le repas pour leur enfant. Ils sont 

confectionnés par la cuisine centrale de Luc-sur-Mer pour les enfants les plus âgés et par l’équipe des 

Lucioles pour les plus jeunes. Les familles de Luc peuvent maintenant disposer d’un lieu d’accueil complet 

ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h15 et, en ce début d’année, ils vous informent que quelques places 

sont disponibles … opportunité rare à saisir sans tarder : contact utile : 02.31.96.49.37 Mme CARPENTIER.  

 En lien avec la Communauté de Communes, l’Association des Bouchons du Cœur de Normandie, 

créée en 2009, a décidé de récupérer les bouchons de liège. En effet, les bouchons collectés sont revendus 

170€ la tonne, les fonds récoltés permettent la mise en place de donations de matériels spécialisés pour les 

personnes handicapées et intervient pour une assistance auprès de nombreux organismes. C’est pour ses 

raisons, qu’un container est à votre disposition à l’entrée du parc de la Baleine (poubelle marron) à côté du 

local de la police municipale, pour recevoir tous vos bouchons de liège. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 2 février, à 20h30 à la Mairie. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant le 24 

janvier à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

 Association Bien-être et Yoga : le 

samedi matin, 4 février, les responsables de 

l’Association auront le plaisir de vous accueillir de 

10h à 12h, pour le deuxième atelier de yoga, au 

gymnase Jean Chabriac. L’occasion de venir essayer 

une pratique douce et d’aborder la philosophie du 

yoga. Un espace pour oublier ses soucis, prendre 

conscience de ce que l’on est aujourd’hui et se 

donner les moyens d’aller vers ce qui est bien pour 

soi. Renseignements : Gisèle Grosso : 02 31 96 64. 

13.   

   

La Team Radio FM AIR sera en direct de 19h à 

20h, le jeudi 26 janvier sur les ondes de 

radio Bazarnaom 92.3Mhz ou encore sur 

www.radiobazarnaom.com. Bonne écoute !  

Bonne Année 2012  

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

