
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE  2012 

    

      Luc en Scène vous présente : 

Mr Wilson, un spectacle d’humour tout public. Mr 

Wilson, « clown gaffeur, déjanté et attachant » est tour 

à tour concierge, machiniste-poly-technologue ou voire 

suivant les cas, employé municipal. Suite à des 

défections de dernière minute, sa « direction » lui a 

demandé de mettre au point une suite de numéros au 

pied levé…Après des débuts quelque peu chaotiques, il 

va intégrer peu à peu les principes élémentaires du 

Music Hall. Grisé par…le succès, il en viendra même à 

s’attaquer aux grands classiques du genre et, encore 

plus fort, à créer des numéros personnels. Ça va 

fumer !!! Rendez-vous au Drakkar, le vendredi 12 

octobre à 20h30, réservation à l’Office du Tourisme au 

02.31.97.33.25. 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 21 octobre « Sur 

la trace des Barons », 12km, 3h1/2 environ,  

participation 1,50 euro. Départ à 13h45, place de 

l’église St Quentin à Luc ou rendez-vous sur la place 

du château de Creully à 14h15. 

  Côte de Nacre Cyclo propose la 

dernière cyclo-découverte de la saison : 

lundi 1
er

 octobre : A la découverte des traces des 

gallos romains. Promenade commentée pour 

découvrir les nombreux vestiges laissés par « nos 

ancêtres les Gaulois » à Luc sur Mer, Basly, Cairon, 

Colombier sur Seulles. La voie romaine enfin nous 

conduira à Saint Aubin sur Mer pour un retour vers 

17h30.  

         Circuit de 40km environ à allure promenade. 

Départ à 13h30 de l’Office du Tourisme de Luc-sur-

Mer. N’oubliez pas pour votre sécurité de vérifier 

freins et gonflage des pneus et de porter un casque. 

C’est gratuit. Contact : 06.85.58.71. 
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Agenda d’octobre 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo   1 octobre, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Luc pétanque : phase finale des femmes/jeunes  6 octobre, parc Verdun. 

- Concours Maisons fleuries : remise des prix  6 octobre, 11h30, foyer Lucien Dauven. 

- Journée découverte Roller Hockey    7 octobre, 14h-18h, salle Tessel. 

- Luc en Scène : Mr Wilson         12 octobre, 20h30, Drakkar. 

- 2
ème

 édition « Jeux de mains, Jeux de Lutins »  13 octobre, 14h. 

- Concours Photos Office : remise des prix   20 octobre, 11h30, foyer Lucien Dauven. 

- Luc pétanque : concours club triplette mêlée  20 octobre, parc Verdun. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  21 octobre, 13h45, parking église. 

- 8
ème

 salon artisanat et création    27 octobre, 14h à 18h salle Brummel. 

- Repas dansant de la Lutine     27 octobre, 20h, Casino.  

- 8
ème

 salon artisanat et création    28 octobre, 10h à 18h salle Brummel. 

- Stage organisé par Judo Passion avec F.Demontfaucon 27 octobre au 3 novembre. 

- Polyfollia et Luc en Scène : « PUST »   1 novembre, 20h30, Drakkar.  

  Luc Pétanque organise le samedi 6 

 octobre, la phase finale des femmes et 

 des jeunes avec en parallèle le concours   

 FFPJP 2012 des dirigeants de clubs du 

Calvados. Et, le samedi 20 octobre, un concours club 

réservé aux licenciés en triplette mêlée. 

 C'est la fête du jeu à Luc : 2ème édition de 

JEUX DE MAINS, JEUX DE LUTINS !!!!  

Venez jouer en famille ….!!! À de nombreux  jeux de 

société pour tous de 4 ans à 77 ans … 

Le samedi 13 octobre à partir de 14h avec le CAP et le 

Service Jeunesse…et c'est gratuit ! 

Renseignements : 02.31.97.43.00. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

Travaux : Pour l’église : des travaux se déroulent depuis le 17 septembre jusqu’au 17 octobre :    

 - Charpente, couverture et maçonnerie.         

 - Les combles vont être nettoyés avec le concours de 2 agents communaux pour réduire le coût.  

 - Les fissures vont être purgées, c’est-à-dire ouvertes et comblées.                        

A l’issue de ce mois d’intervention, les travaux complémentaires à entreprendre seront définis ; leur nature 

permettra d’être plus précis en ce qui concerne la date de réouverture (tous les travaux ne nécessitant pas la 

fermeture de l’église).  

Pour la salle du Parc, les travaux se poursuivent et devraient s’achever en fin d’année. Les travaux du SDEC rue 

Tessel et rue Joffre : la fin de ceux-ci sont estimés à fin janvier 2013.  

La Préfecture nous a informés en septembre : « du seuil de vigilance franchit sur l’ensemble du département du 

Calvados suite à un épisode de sécheresse. Cet état est la conséquence de plusieurs hivers où les nappes d’eaux 

souterraines de l’ensemble du département ont partiellement été rechargées. Les pluies intervenues cette année, 

d’avril à juillet, n’ont pas suffit à correctement alimenter les eaux souterraines, notamment l’alimentation des 

cours d’eau. En conséquence, la population est invitée à limiter sa consommation d’eau en adoptant des attitudes 

économes en eau, et à restreindre les usages non prioritaires de l’eau. Cet arrêté préfectoral étant valable jusqu’au 

31 décembre 2012.   

Rappel pour tous en cette fin d’année : distribution des sacs jaunes en mairie uniquement les vendredis et 

samedis : un rouleau par foyer – Merci.    

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 4 octobre. 

 

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

laisser vos articles avant le 24 octobre à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Le 8
ème

 Salon Artisanat et Création se 

tiendra salle Brummel les samedi 27 et dimanche 28 

octobre, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 

18h. 30 artisans exposeront leurs créations : peinture sur 

porcelaine, bijoux,  tapisserie d’ameublement, décoration 

en tissu, mosaïque, et bien d’autres talents. Venez 

nombreux, entrée gratuite ! 

 

 POLYFOLLIA : PUST (Norvège), musique traditionnelle revisitée / world, pop & jazz. Cet 

ensemble vocal mixte sera présent le jeudi 1
er 

novembre à 20h30 au Drakkar : Pust signifie 

« souffle » en norvégien, « s’évader ».  Et on s’évade tout de suite ! À la croisée des musiques 

world, du jazz et de la musique vocale ethnique, six voix polyvalentes et une technique d’impro 

diabolique. Un souffle à vous couper le vôtre ! ». Pust est formé de six chanteurs chevronnés, 

installés à Oslo. Outre ses grandes qualités techniques et d’improvisation, les cartes maîtresses de 

l’ensemble sont sa polyvalence, sa créativité et sa capacité à mettre en scène la musique. 

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

« Corps et Accord » : une nouvelle association est 

présente à Luc. Stretching, Qi Gong, Tai Chi Chuan 

les mercredis à la salle Brummel. Renseignements 

auprès de Mme O.Callcut au 02.31.97.33.93. 

 La Lutine vous informe : « pour fêter 

notre fin d'année, ils organisent leur repas dansant 

avec DJ au Casino de Luc-sur-Mer, le samedi 27 

octobre,  rendez-vous dès 20h. Réservation et 

renseignements complémentaires avant le 15 octobre 

au plus tard auprès de  Mr Roy au 

02.31.97.31.62.Venez nombreux ambiance assurée. 
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