
  Séniors en vacances  

 Séjour dans le JURA  aux ROUSSES (39) : du 

7 au 14 septembre 2013,  dans un chalet qui évoque les 

auberges traditionnelles cossues et douillettes de la 

Suisse toute voisine ! 

Le village de vacances Le Grépillon vous attend dans 

son cadre majestueux des lacs du Jura. 

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 378€ 

(Pour les personnes non-imposables sur revenus 2011 : 

189 €). Transfert de Luc-sur-Mer aux Rousses en 

autocar. Réunion d’information le mardi 4 décembre 

de 13h30 à 14h au Casino de Luc-sur-Mer. Programme 

et bulletin d’inscription en Mairie à partir du 5 

décembre. Date limite d’inscription le 21 décembre 

2012.       Le CCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE   2012 

 

Agenda de décembre  

- Inter-club départemental de Judo    2 décembre, gymnase J.Chabriac.  

- Réunion information voyage des Séniors   4 décembre, 13h30, Casino. 

- Cérémonie hommage aux Morts pour la France  5 décembre, 11h30, parc Verdun.  

- Repas des Anciens      9 décembre, 12h salle Brummel. 

- Marque Page, lecture publique : « la Renaissance » 12 décembre, 19h salle du Parc de la Mairie. 

- Pétanque : Concours de Noël    15 décembre, remise des prix salle Brummel. 

- Date limite d’inscription au voyage des Séniors   21 décembre, en Mairie. 

- Spectacle : « Le seau du Père Noël »    27 décembre, 15h30 Drakkar. 

 

 

       Spectacle Luc en Scène de Noël  

Jeudi 27 décembre à 15h30 au Drakkar, la compagnie 

du Serpent à Plumes, dans « le seau du Père Noël » 

Spectacle jeune public et familial. Au temps des 

dragons et des enchanteurs… 

Recette pour une histoire magique : un chaudron de 

sorcière, une araignée velue, un rat d’égout tout 

dégoutant, des balles, des quilles, de la magie, le grand 

bouquin, des baffes et des acrobaties, une vielle horloge 

vélocipède…avec la participation des enfants ! 

Spectacle gratuit. 

 

 

Cérémonie le mercredi 5 décembre : 

« Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la 

France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie de 1959 à 1962.  

11h30 : rassemblement au monument dans le parc 

Verdun  

Marque-page : Lecture publique à thèmes.  

 La liseuse Martine Bourdin-Förster revient le mercredi 

12 décembre dans les Communes de Cœur de Nacre 

pour enchanter ses spectateurs avec de nouvelles 

lectures, de nouveaux intervenants dont, une 

musicienne baroque à Luc puisque le thème de Luc est 

« la Renaissance ». Rendez-vous, salle du parc de la 

Mairie à 19h, entrée gratuite. 

Concert de Chœur mixte des Voix de la Néva 

de Saint-Pétersbourg (9 chanteurs) dans un programme 

de chants orthodoxes liturgiques et chants de Noël 

populaires russes. Le mercredi 19 décembre, à 20h30 à 

l’église St Rémi de Douvres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 

 Vous emménagez ou déménagez ? Vous pouvez changer d’adresse sur votre carte grise par internet. Il est 

désormais possible de déclarer votre changement d’adresse sur http://mon.service-public.fr. Vous recevrez par 

courrier une étiquette autocollante à placer sur votre carte grise. Ce service concerne les véhicules ayant déjà un 

nouveau numéro d’immatriculation : AA-000-AA. 

 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. L’association intervient également pour une assistance auprès de nombreux organismes. C’est pour 

ces raisons, qu’un container est à votre disposition à l’entrée du parc de la Baleine à côté du local de la police 

municipale, pour recevoir tous vos bouchons de liège. Rappel : Vous disposez donc à l’entrée du parc de la 

Mairie, d’une poubelle bleue pour vos bouchons plastiques et d’une poubelle marron pour vos bouchons de liège. 

Pensez-y avec les fêtes de fin d’année ! 

 Le secrétariat de la Mairie sera fermé le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre. Une permanence sera 

assurée par un agent de police municipale pour les listes électorales :   

 Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012 : Merci de remplir le formulaire disponible 

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

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

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 6 décembre à 20h30. 

 

 Attention ! Attention ! En raison des fêtes de fin d’année, pour la diffusion de vos rendez-vous dans 

Actuluc de janvier, merci de laisser vos articles avant le 15 décembre à la Mairie ou par mail : 

mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

  En cette fin d’année 2012, une nouvelle librairie «  Le MANGE –LIVRE » a ouvert ses portes sur la 

Commune de  Luc-sur-Mer. Cette librairie se veut un rendez-vous pour les nombreux passionnés d’activités 

sportives et culturelles. Lieu de découvertes et d’échanges, c’est un endroit chaleureux aux dimensions humaines. 

Vous y trouverez une sélection de classiques, ainsi que le nécessaire pour préparer les concours et examens 

(Diplômes des filières générales ou professionnelles, ainsi que les concours  sportifs) de l’année 2012-2013. 

Alain, votre libraire, n’oublie pas la lecture loisir! Spécialiste en BD et romans de Fantasy, il vous proposera les 

dernières grandes sorties ainsi que des conseils pour aller plus loin dans vos passions littéraires. Et, tout ce qui 

n’est pas en rayons peut se commander ! La libraire reprend et vend aussi des livres d’occasion, n’hésitez pas à 

consulter votre libraire à ce sujet ! 

Librairie le Mange-Livre : 3 chemin du bout Varin à Luc. Tél : 09.80.84.82.33.         

Horaires du lundi au samedi : 10h -14h30 et 15h30-18h30.  Mail : librairiemangelivre@gmail.com  
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