
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2012 

 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : qui reprend ses 

sorties cyclo-découverte à allure très douce, le 1
er
 lundi du 

mois. Première visite à l’usine de teillage (lin) de Villons 

les Buissons. Le Calvados est un des plus grands 

producteurs de lin. Rendez-vous le lundi 2 avril à 13h30, 

devant l’Office de Tourisme de Luc. Et, c’est gratuit ! 

N’oubliez pas le casque.   

Agenda d’Avril 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   2 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Radio FM’Air de Luc : 91.9 FM    7-12 avril, soyez à l’écoute. 

- Stage de radio avec FM’Air     10-12 avril, 14h-16h Espace Jeunes. 

- Stage Ombre et Lumière     10-13 avril, salle Brummel. 

- Marque Page, lecture publique : « histoire de déserts » 11 avril, 19h salle du Parc de la Mairie. 

- Concours club pétanque, triplette mêlée   14 avril, Boulodrome. 

- Exposition des animaux de Basse-cour   21-22 avril, 9h salle Tessel. 

- Bibliothèque pour tous : « vente de printemps »  22 avril, 11h à 18h bibliothèque sous le Casino. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  22 avril, 13h45 Rdv place de l’église. 
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 tour Elections présidentielles    22 avril, 8h à 18h.   

- Luc en Scène : D’rôle de Compagnie   27 avril, 20h30 Drakkar. 

- Vide Grenier du Comité de jumelage   29 avril, 9h à 18h salle Tessel. 

Jour de Fête et Grand Prix Rétro Moto 

 Noir et blanc, comme le drapeau à damier du 

départ des courses, comme les films du début du 

cinéma, voilà quel sera le thème de notre Jour de 

Fête 6
ème

 édition, le dimanche 13 mai. Comme à 

chaque fois, le Rétro Moto Club nous prépare un 

plateau exceptionnel avec des motos rares et parfois 

très anciennes que vous pourrez admirer lors de leur 

traditionnel circuit entre le front de mer et la digue. 

 Vous pourrez également venir vous divertir 

dans le parc, en famille, avec des grands jeux 

anciens qui y seront installés, vous amuser avec les 

artistes qui déambuleront toute l’après-midi, venir 
écouter la musique et puis, à partir de 18 h, comme 

le veut la tradition, danser aux rythmes des années 

50/60 ! Alors, Noir et Blanc, c’est facile…n’hésitez 

pas et venez nombreux ! 

Le programme complet sera prochainement 

disponible. 

 

   Les Amis de la Translutine  

       organisent une randonnée pédestre, le 

dimanche 22 avril : « Le huit Thaonnais »                

11km, environ  3h, participation 1€50. Départ à 13h45, 

place de l’église de Luc ou rendez-vous devant l’église 

de Lasson à 14h15. 

 FM’Air la radio de Luc-sur-Mer   

est de retour sur la bande FM ! Du samedi 7 au 

jeudi 12 avril, l'équipe des jeunes de la radio va 

vous proposer des émissions musicales, culinaires, 

culturelles, un magazine et plein d'autres choses. 

Vous pourrez les écouter en direct sur 91.9Fm ou 

encore sur : www.radiofmair.com.Pour plus 

d'informations concernant les programmes : le site 

de radio FM'air : www.radiofmair.com  

 

             Luc en Scène 

   Le vendredi 27avril, à 20h30, au 

Drakkar, D’rôle de Compagnie présente «  la Camoufle » de 

Rémi De Vos avec Martine Förster. « La Camoufle »est le 

monologue d’une femme âgée de 61 ans, dans un petit atelier 

de couture en 1961. Unité de temps et d’espace, pour des 

confidences, un bilan de vie. C’est l’angoisse d’une mère qui 

déclenche la parole de cette femme, mais cela nous le 

découvririons à la fin, seulement à la toute fin. Elle relate 40 

ans de sa vie, elle a connu les 2 guerres mondiales. 

Réservation Office de Tourisme  02.31.97.33.25. 
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Les animaux de basse-cour 

 L’exposition avicole est organisée par les 

sélectionneurs d’animaux de basse-cour le samedi 21 

avril à partir de 9h, jusqu’au dimanche 22 avril à 17h, à 

la salle Tessel. Entrée adultes 2 euros, gratuit pour les 

enfants. 

Informations Municipales 

 

 Elections présidentielles : 22 avril et 6 mai, nous recherchons des assesseurs et des scrutateurs. Les 

personnes intéressées peuvent contacter Armelle au secrétariat de la Mairie (02 31 97 32 71). 

 Rappel : la distribution des sacs jaunes s’effectue en Mairie uniquement les vendredis et samedis; et le 

ramassage des ordures ménagères s’effectuera normalement le lundi de Pâques, le 9 avril.   

 Eglise St Quentin : l’expertise tendant à déterminer les causes des désordres constatés et à définir les 

remèdes à mettre en œuvre a eu lieu le 20 mars. Le rapport écrit nous sera remis dans un délai de 30 jours. Sur la 

base de celui-ci, les entreprises seront consultées.         

 Rue du Point du Jour et RD 83 : ralentisseurs ou plateaux : l’Agence Routière Départementale nous a 

confirmé une prochaine réponse écrite à nos demandes. Dès à présent, elle nous fait part de son désaccord sur 

l’inversion des priorités à l’intersection rue Louis Marie – rue du Point du Jour, un moment envisagé.  

 Hygiène canine : des distributeurs de sacs pour déjections sont à la disposition de tous les propriétaires de 

chiens pour leur permettre de conserver les rues, la digue, les trottoirs propres et agréables pour la marche ou la 

promenade. Merci de veiller, pour le bien-être de tous, à ce que votre animal soit surveillé et de ramasser et de 

déposer dans une poubelle ses déjections. Ainsi, notre ville sera plus accueillante et les balades sans risque.

 Avec l’arrivée du printemps, un rappel pour un bon voisinage : Nuisances sonores : Les travaux de 

bricolage ou de jardinage doivent être effectués les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les 

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. Merci de respecter ces horaires 

pour le bien-être et le respect de chacun.  

 Un marché est à votre disposition le samedi matin, vente de légumes, fleurs, poissons, poulets ….rue de la 

République.  

Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 26 avril, à 20h30 à la Mairie. 

Vide grenier : salle Tessel 

 Le Comité de jumelage organise, le dimanche 

29 avril, à la salle Tessel, un vide grenier de 9h à 18h 

(Inscriptions au 02 31 96 64 79 auprès de Mme de 

Vanssay entre 14h et18h), du 15 mars au 25 avril. 

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

articles avant le 24 avril à la Mairie ou par mail :                                  

mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

Le service jeunesse de Luc 

propose, pendant les vacances scolaires de 

printemps, du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h30 

des animations sportives, multimédia, bricolage, pour 

les jeunes de 12 à 17 ans. Le planning est disponible 

en Mairie, à l'Office de Tourisme ou encore à 

l'Espace Jeunes. Rendez-vous, rue du Docteur Tessel 

(enceinte sportive) à l’Espace Jeunes. Contact : 

Florent André, Jérôme Savarieau, animateurs 

jeunesse ; 02.31.74.36.97 ou jeunelutin@yahoo.fr. 

 Le secteur juniors (partenariat CAP/Service 

Jeunesse) propose aux 9-13 ans, pendant les 

vacances scolaires de printemps, un stage radio avec 

des émissions en direct de Radio FM’air du mardi 10 

au jeudi 12 avril, de 14h à 16h. 12 places sont 

disponibles : inscriptions obligatoires (contact,  

Florent André ou Corinne Marie - 02.31.74.36.97). 

 

 

                            Bibliothèque pour tous 

 «  Vente de Printemps », le dimanche 22 avril, (de 11h 

à 18h), de  livres déclassés, à la bibliothèque, sur la 

digue sous le Casino : 0.50 cts et 1 euro le livre.   
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