
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE  2012 

    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. 

 

Agenda de Novembre 

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

- Luc pétanque : concours Club, triplette mêlée  10 novembre, parc Verdun. 

- Cérémonies du 11novembre     11 novembre, 11h30, parc Verdun. 

- Collecte des encombrants     14 novembre, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Radio FM’Air sur les ondes      15 novembre, 20h à 21h et  

- L’Utilotroc organisé par la Communauté de communes 21 novembre, 9h30 à 17h, déchetterie. 

- Radio FM’Air sur les ondes     22 novembre, 20h à 21h. 

- Atelier « Bien-être et Yoga »     24 novembre, 10h à12h, dojo. 

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   24 novembre, 17h, salle Brummel. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  25 novembre, 13h45, parking église. 

- Radio FM’Air sur les ondes     29 novembre, 20h à 21h. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins    29 novembre, 18h30, salle Brummel. 

- Assemblée Générale de Luc Pétanque   30 novembre, 19h, petite salle Brummel. 

 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 25 novembre 

« Les Quatre Y », 7,5km, 1h45 environ,  participation 

1,50 euro. Départ à 13h45, place de l’église St Quentin 

à Luc ou rendez-vous sur le parking de la grange à 

l’angle de la rue de l’église de Colomby-sur-Thaon à 

14h15. 

Cérémonies du 11 novembre 

10h : Messe en musique à l’église de Langrune-sur-

Mer. 11h30 : rassemblement au monument dans le parc 

Verdun. Remise de décorations et défilé jusqu’à la 

salle Brummel. 

  

Service Jeunesse de Luc-sur-Mer 
 

Vacances de Toussaint, stage 11-14 ans collégiens de 

10h à 16h :  

- du 29 octobre au 2 novembre : stage jeux de 

société et Multisports, sortie Lasermaxx de 

Douvres 32€. Création d'un plateau de jeu " les 

aventuriers du rail" avec l'illustrateur Maxime 

Brienne 

       - du 5 au 10 novembre : stage radio en partenariat 

avec studio B prod et les jeunes de Radio FM‘AIR 

25€. Ouverture de l'Espace Jeunes pour les 15-17 ans 

du lundi au vendredi de 16h à 18h30. (Soirées sur 

propositions des jeunes). 

Samedi 17 novembre : participation des jeunes du 

stage " Multisports & jeux de société" des vacances de 

Toussaint à la journée de "valorisation des jeunes et de 

leurs engagements" organisé par la Direction 

Départemental du Sport, de la Jeunesse, de l'Education 

Populaire et de la Vie Associative. Ils présenteront 

leur plateau de jeu "Les aventuriers du rail Côte de 

Nacre" et découvriront les actions menées par les 

Jeunes des différentes structures jeunesse du Calvados. 

Radio Fm’air sur les ondes : La Team FM’AIR sera 

sur les ondes de la Radio caennaise Bazarnaom 92.FM 

et sur internet via radiofmair.com et 

radiobazarnaom.com pour des “live“ les jeudis 15, 22 

et 29 novembre de 20h à 21h. Du Show tout chaud! 

Renseignements et inscriptions : Espace Jeunes de 

Luc, enceinte sportive : jeunelutin@yahoo.fr Tél : 

02.31.74.36.97. 
 

mailto:jeunelutin@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

Rappel pour l’inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012 : Merci de fournir le formulaire 

disponible en Mairie, une photocopie d’un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois à votre nom (électricité, gaz, téléphone). 

La police municipale vous rappelle que pour la sécurité de tous, la dépose des enfants à l’école Tabarly, avenue 

Foch, se fait uniquement sur le parking et non sur la chaussée. Les véhicules qui le feront sur la place handicapée 

seront verbalisés. 

La réfection de la chaussée, rue des Champs-Élysées, débute à partir du 22 octobre ; celle de la chaussée et des 

trottoirs, rue du Dr Saussol, à compter du 29 octobre. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 8 novembre. 

 

 

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

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

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

« Bien-être et yoga » : Yoga pour tous à Luc-sur-Mer 

Atelier de yoga, le samedi matin : deux  heures de 

pratique, de détente et de bien-être pendant ces ateliers. 

Travail sur la respiration, l’étirement, la détente, la 

conscience de l’instant présent. Prochain atelier, le 

samedi 24 novembre, de 10h à 12h dans le dojo du 

gymnase Jean Chabriac. Renseignement : Gisèle Grosso 

02.31.96.64.13 ou Christine Batty au 02.33.34.47.38/ 

06.67.89.77.77. 

 

Calendrier de la collecte des encombrants 

- Mercredi 13 mars 2013 

- Mercredi 12 juin 2013 

- Mercredi 21 août 2013 

- Mercredi 13 novembre 2013   à sortir la veille après 19h. 

 L’UTILOTROC 

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, en partenariat avec le SYVEDAC, la 

Communauté de communes Cœur de Nacre organise son premier « UTILOTROC » le mercredi 21 novembre 

prochain à la déchetterie de Luc-sur-Mer. 

L’UTILOTROC est une bourse d’échange d’objets de seconde main. A cette occasion, le public sera sensibilisé de 

manière préventive à la réduction des déchets. 

En pratique : la déchetterie sera ouverte ce jour-là de 9h30 à 17h00 à tous les habitants de la Communauté de 

communes Cœur de Nacre qui pourront, à leur convenance, déposer un ou plusieurs objets d’occasion dont ils n’ont 

plus l’utilité. En contrepartie, s’ils le souhaitent, ils pourront repartir avec un autre objet qui pourrait leur être utile. 

L’UTILOTROC repose sur le principe du don ou de l’échange avec en toile de fond la volonté de réduire les dépôts 

d’encombrants ou de Déchets d’Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE), et de donner une seconde vie à 

un objet qui, de déchet, redevient produit. 

A l’issue de cette journée, les objets qui n’auraient pas trouvé de repreneur seront finalement placés dans les bennes 

rejoignant le flux classique des DEEE ou des encombrants. 

Plus d’information sur la semaine européenne de la réduction des déchets sur : www.reduisonsnosdechets.fr 

Contact : Céline Mayer – Responsable environnement – 02.31.97.76.63 – c.mayer@coeurdenacre.fr 

 

  Le Rétro Moto organise son  

     Assemblée Générale, le samedi 24   

     novembre à17h, suivie de sa traditionnelle 

soirée dansante, date limite d’inscription, le 4 

novembre auprès du Rétro Moto côte de Nacre, place 

du Dr Sustendal à Luc. Tél : 02.31.96.90.04. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
mailto:c.mayer@coeurdenacre.fr

