
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2013 

  L’amicale des écoles publiques organise 

le samedi 22 juin, la fête des écoles maternelle et 

primaire, dans la cour des petits. Attention, nouveaux 

horaires ! Cette année, nous vous proposons de venir 

jouer de 15h à 18h : stands de chamboule-tout, pêche à 

la ligne, jeux d'adresse, puzzle géant, l'écrase patates, 

touché-coulé... Achat d'enveloppes offrant de beaux 

lots. Vente de crêpes, gâteaux, bonbons, et boissons. Et 

de 18h à 19h, place à une fin d'après-midi festive, en 

musique. Les enfants présenteront un flash mob (une 

danse en groupe) mitonné par les animateurs du CAP. 

Vente de petite restauration salée et boissons.  

  Venez nombreux ! 

 

Agenda de Juin  

- Rencontre amicale Luc pétanque/Paris Montmartre  1 juin, à partir de 10h30 Parc Verdun. 

- Concert de Guitare Pour Tous     2 juin, 15h Drakkar, entrée gratuite. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo        3 juin, 13h30, RDV- Office de Tourisme. 

- 69
ème

 cérémonies du Débarquement    6 juin, 18h, square G.Hemming.  

- Inscriptions au vide-grenier du 7 juillet     7 juin, à partir de 16h, Club house de Foot. 

- Kermesse annuelle école Ste Marie    8 juin, cour de l’école. 

- Découverte du Stand Up Paddle     9 juin, 14h à 17h, jetée des pêcheurs. 

- Collecte des encombrants      12 juin, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Exposition Ombre et Lumière      14 au 20 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Grande fête annuelle du Judo     14 juin, 18h30 gymnase Chabriac. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine   16 juin, 7h à 11h départ jetée des pêcheurs. 

- Marathon de la Liberté      16 juin, passage entre 9h et 10h30. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  16 juin, 13h30 Rdv place de l’église. 

- Bourse d’échanges du Rétro Moto        22 juin, à partir de 9h, salle Tessel.  

- Kermesse des écoles publiques     22 juin, 15h à 19h, école Tabarly. 

- Spectacle de Danse orientale      22 juin, 20h30 Drakkar.  

- Concours de belote organisé par le Football Club  22 juin, 20h30 Clubhouse. 

- 25ème Rallye du Rétro Moto     23 juin, 9h à 17h départ de la place de l’étoile.   

- Concours officiel de pétanque     29 juin, Grand Prix Désiré Moreau. 

- Grand Pique-Nique de Luc     30 juin, 11h30 sur la digue.   

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo     1
er

 juillet, 13h30, visite chapelle Lalique Douvres. 

 

 

  Sortie promenade à vélo 

avec   Côte de Nacre Cyclo : une 

cyclodécouverte avec la visite du Moulin à Foulon de 

Cully. Mr Thomas, Grand Prix de Rome vous accueillera 

dans ce moulin et ses dépendances qu’il rénove avec 

passion depuis plus de 30 ans (4€ la visite).Rendez-vous, 

le lundi 3 juin à 13h30 à l’Office de Tourisme de Luc et 

retour vers 17h30. 35km env. à allure promenade ouverte 

à tous. N’oubliez pas le casque ! Et, sortie le lundi 1
er

 

juillet, vers Douvres ...  

 Concours des maisons fleuries : La 

Commission fleurissement et l'Office de Tourisme 

organisent le concours des maisons fleuries 2013. Les 

bulletins d'inscription sont à retirer à l'Office à partir du 

10 juin (jusqu’au 7 juillet). Merci à ceux qui, par le 

fleurissement de leur habitation, participent ainsi à 

l'embellissement de la ville; nous espérons que vous 

serez nombreux à vous inscrire à ce concours. 

  

 

 Le Grand Pique Nique se tiendra le 

dimanche 30 juin : animations proposées par les 

associations lutines toute la journée sur la digue et sur la 

plage, atelier bulles de savon. Concours du chapeau le 

plus original et créatif...N’oubliez pas de vous inscrire à 

l’Office de Tourisme afin de prévoir le nombre de tables 

et chaises nécessaires. Rendez-vous à 11h30 pour 

l’apéritif sur l’esplanade ! Et, pour tous ceux qui veulent 

nous aider à installer ces tables, rendez-vous à 8h30, 

place du Petit Enfer pour le montage et 17h, pour le 

démontage. Merci de vous inscrire également auprès de 

l’Office de Tourisme : 02.31.97.33.25.    

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les Amis de la Translutine 

organisent une randonnée pédestre, le dimanche 16 

juin : « Le menhir de la pierre cornue » 11km, environ  

3h, participation 1€50. Départ à 13h30, place de l’église 

de Luc ou rendez-vous sur le parking de la mairie de 

Condé-sur-Ifs entre 14h15 et 14h30. 

  Le vide-grenier, organisé par le Football 

Club, aura lieu le dimanche 7 juillet, rue de la Mer et 

blvd de la République. Attention les inscriptions seront 

prises à partir du 7 juin avec permanences au stade de 

Foot vendredi et lundi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 

12h (12€ pour l’emplacement de 3m). 

  Danse orientale : le samedi 22 juin 

 insufflera un avant goût de vacances avec son 

 spectacle de Danse orientale; le Drakkar vous 

ouvrira les portes d’un monde magique...embarquez avec 

elles pour ce voyage dès 20h30. 

       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 14 au jeudi 20 juin. Voir les 

horaires d’ouverture de l’exposition à la porte de la 

galerie. 

 

Informations Municipales 

 Appel aux bénévoles pour le marathon de la Liberté le 16 juin : Rendez-vous place de l’Etoile à 8h15. 

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

gilet jaune). Fermeture des routes à partir de 9h, passage du 1
er

 coureur vers 9h30 et, réouverture des routes vers 

10h30.               

 Dans un souci d’économies budgétaires, le Conseil municipal a décidé de réduire le nombre des bulletins 

municipaux à deux par an : un en été et l’autre en hiver. La prochaine parution du bulletin de l’été avec le calendrier 

des manifestations sera faîte à partir du lundi 10 juin.            

 Sacs jaunes : Nous rappelons que les sacs jaunes (un seul paquet par foyer) sont disponibles à la Mairie le 

vendredi et le samedi. Ils sont réservés EXCLUSIVEMENT aux papiers, cartons, bouteilles en plastique, boîtes de 

conserve. Ces sacs ont un coût: aussi, nous vous demandons de ne les déposer le mercredi soir après 19h, qu'une fois 

bien remplis; trop souvent, nous en voyons qui ne sont qu' moitié pleins, Merci !             

 Le parking en face de l’hôtel des thermes sera refait à compter du 3 juin : durée des travaux 15 jours. 

 Les commerçants du marché seront présents à partir du 12 juin, le mercredi et samedi.   

  Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 27 juin, à 20h30, à la Mairie. 

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… 

 

 Le Football Club Langrune-Luc organise 

un concours de belote, le samedi 22 juin, ouvert à tous au 

clubhouse du stade, rue du Dr Tessel à partir de 20h30. 

La participation est de 10€ par équipe, il y aura des lots 

pour tous les participants ainsi que des sandwiches et 

boissons sur place. 

Concours photos de l’Office de Tourisme 

 Le concours photos ayant pour thème : « Les 

portes de Luc » se déroulera du 1er juin au 26 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

Mesdames ! 

Venez découvrir l’activité Stand Up Paddle, le 

dimanche 9 juin de 14h à 17h à la jetée des pêcheurs. 

Venez munies de votre shorty néoprène ou d’un short de 

bain et d’un lycra, le reste du matériel vous sera fourni !  

A très bientôt sur l’eau ! V.Vitry. 

 

« L’échappée des Doris », la remontée du canal de Ouistreham à Caen le samedi 29 juin, de quoi s’agit-

il ? Retrouvez toutes les informations dans le bulletin municipal de l’été... et si vous souhaitez « ramer » ne 

serait-ce que sur une étape, inscrivez-vous au 02.31.36.18.00. Luc aura son bateau et participe à cette journée. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

