
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2012 

 

Agenda de Juin 

- Luc en Scène : 12
ème

 édition Camion Jazz   1er juin, 20h30 Casino.  

- Atelier de Yoga      2 juin, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

- Kermesse de l’école Ste Marie    2 juin, 14h, cour de l’école. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   4 juin, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- 66
ème

 cérémonies du débarquement    6 juin, 18h square Gordon Hemming. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine   10 juin, 7h à 11h.  

- Spectacle de Guitare pour Tous    10 juin, 14h30 Drakkar. 

- Elections législatives : 1
er

 tour    10 juin, 8h-18h, 2 bureaux de vote. 

- Marathon de la Liberté      10 juin, passage entre 9h et 10h30. 

- Collecte des encombrants      13 juin, à sortir la veille avant 19h. 

- 30ème anniversaire des Lucioles     15 juin, 17h aux Lucioles. 

- Exposition Ombre et Lumière      15 au 21 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Spectacle des Kids Chantants     16 juin, 20h30 Drakkar et 17 juin 16h30. 

- Elections législatives : 2ème tour    17 juin, 8h-18h, 2 bureaux de vote. 

- Voyage des Anciens       19 juin, à Fougères. 

- Danse orientale avec la MJC     22 juin, 21h Drakkar. 

- Bourse d’échanges du Rétro Moto        23 juin, à partir de 9h, salle Tessel.  

- Kermesse des écoles publiques Tabarly   23 juin, 12h, école Tabarly.  

- XXIVème Rallye du Rétro Moto    24 juin, 9h à 17h départ de la place de l’Etoile. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  24 juin, 14h Rdv place de l’église. 

- Inscriptions au vide-grenier du 8 juillet    26 juin, à partir de 9h30, Office de Tourisme. 

- Assemblée Générale de Luc Volley Club   29 juin, 20h au gymnase. 

- Fête de la musique avec Guitare pour Tous   30 juin, 17h Place du Petit Enfer. 

 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre, le dimanche 24 juin : « Le 

huit thaonnais » 11km, environ  3h, participation 

1€50. Départ à 14h, place de l’église de Luc ou 

rendez-vous devant l’église de Lasson, à 14h30. 

             Luc en Scène 

   Le vendredi 1
er

 juin, à 20h30, au 

Casino, 12
ème

 édition de Jazz à Luc avec le Camion de 

Jazz ; invité, l’organiste Florent Gac. Il se situe dans la 

tradition des pianistes comme Oscar Peterson, Tommy 

Flanagan et Red Garland, mais s’intéresse aussi aux 

jeux plus modernes de Chick Corea ou Herbie Hancock.  

Il est aujourd’hui, grâce à toutes ces qualités, un 

sideman recherché.  Réservation Office de Tourisme au 

02 31 97 33 25. 

 Kermesses : Toute l’équipe de l’école Ste 

Marie vous accueille le samedi 2 juin : pique-nique 

possible à l’école, à midi. 14h : ouverture de la 

kermesse et, à 15h30, « à la découverte de 

l’Afrique » : interventions des élèves des 6 classes.          

 L’amicale des écoles publiques organise la 

fête des écoles Tabarly, le samedi 23 juin, de 12h à 

17h. Elle sera sous le signe des cinq continents, avec 

de nombreux jeux pour les petits et les grands ! De 

gros lots tels qu’une tablette tactile ou un vélo sont à 

gagner durant cette journée : alors, venez vous amuser 

avec vos enfants. Restauration dès 12h. Les bénéfices 

de cette fête  seront reversés aux enseignants pour leur 

permettre de réaliser leurs projets d’école. 

        Anniversaire des Lucioles : La 

crèche de Luc a ouvert ses portes au mois de mai en 

1982. 2420 enfants ont pu profiter de ce lieu ludique et 

l’équipe, qui a connu de nombreux changements, espère 

bien les réunir. Portes ouvertes pour fêter l’événement, 

le vendredi 15 juin à 17h. Pour la rentrée de septembre, 

quelques places restent disponibles pour des enfants 

âgées de plus de 15 mois. Tél : 02 31 96 49 37. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 

 Elections législatives : 10 et 17 juin, nous recherchons des assesseurs et des scrutateurs. Les personnes 

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

 Appel aux bénévoles pour le marathon de la Liberté le 10 juin : Rendez-vous place de l’Etoile à 8h30. 

Merci de laisser vos noms et numéro de permis de conduire au secrétariat de la Mairie (pensez à vous munir de 

votre gilet jaune pour le 10 juin). Fermeture des routes à partir de 9h, passage du 1
er

 coureur vers 9h30 et, 

réouverture des routes vers 10h30. 

 Voyage des aînés, le 19 mardi juin, organisé par le C.C.A.S. : Si vous avez 65 ans ou plus et que vous 

n’avez pas reçu d’invitation à ce voyage, veuillez vous présenter au secrétariat de la Mairie afin de vous inscrire. 

 Travaux à l’école de voile : Mise aux normes de l’installation électrique, aménagement de douches 

supplémentaires et travaux de peintures et menuiseries extérieurs réalisés par les services municipaux.   

  Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 28 juin, à 20h30, à la Mairie. 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : Sortie 

promenade, le lundi 4 juin, une cyclo-découverte à la veille du 

6 juin, à la Maison des Canadiens à Bernières-sur-Mer (25km 

env.). Et, le lundi 2 juillet, cyclo-découverte à la Maison de la 

Nature à Sallenelles, avec visite de l’exposition consacrée aux 

abeilles (35 km env.). Ces sorties sont gratuites et ouvertes à 

tous, n’oubliez pas le casque. Rendez-vous à 13h30 à 

l’Office de Tourisme.  

  Le vide-grenier, organisé par l'Amicale des 

écoles Tabarly, aura lieu le dimanche 8 juillet, rue de la 

Mer et blvd de la République. Les inscriptions seront 

prises du 26 juin au 5 juillet, à l’Office de Tourisme (12€ 

pour l’emplacement de 3m). 

       L’association de peinture  

« Ombre & Lumière » vous donne rendez-vous pour 

son exposition annuelle : les adhérents exposeront 

une partie des tableaux réalisés durant l’année 

scolaire, à la Galerie du Petit Enfer, du vendredi 15 

au jeudi 21 juin. Voir les horaires d’ouverture de 

l’exposition à la porte de la galerie. 

 
 Guitare Pour Tous : les élèves de l’association présenteront deux spectacles pour 

clore cette année en musique. Dimanche 10 juin, au Drakkar, à partir de 14h30, et la fête de la 

musique le samedi 30 juin, place du Petit Enfer, à partir de 17h jusqu’à la nuit… 

 Les Kids Chantants : "Le soldat rose, le 

soldat rose, mais c'est un conte pour enfants...oui, et 

les kids chantants ne vont pas lésiner sur les 

moyens: des panthères, des rois et des reines, des 

poupées qui parlent et même un train pris de folie 

dans un grand magasin...et puis quelle musique ! des 

chansons connues comme "gardien de nuit"(chantée 

par F. Cabrel) ou " love" par M, des chansons pour 

s'amuser comme "chien et chat" chantée par Shirley 

et Dino, ou pour pleurer avec "Made in asia" chantée 

par Vanessa Paradis....ce sera beau, on jouera, on 

s'amusera et on pleurera...bref, ce sera la folie sur la 

scène du Drakkar..., le samedi 16 juin, à 20h30 et le 

dimanche 17 juin, à 16h30. Evidemment, pour les 10 

ans des kids chantants...il faut fêter ça!! 

 

 
  Danse orientale : le vendredi 22  juin 

 sera sous les feux de l’Orient, grâce à la MJC 

 et à son professeur Nadège Gautra ; le Drakkar 

 vous ouvrira les portes d’un monde magique par 

ses danseuses sorties tout droit des Mille & une nuit. 

Embarquez avec nous pour ce voyage dès 21h. 

Pour vos articles de septembre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 août  

   ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr    

Excellente saison estivale à tous, et bonnes vacances… 
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