
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2013 

 

  Concours Photos de l’Office 

   de Tourisme : 

 Les photos du concours dont le thème 2013 

était : «  Les portes de Luc » sont exposées à l’Office 

de Tourisme du 1 au 22 septembre. Venez nombreux 

participer au prix du public et votez pour votre photo 

préférée…Renseignements : 02 31 97 33 25. Remise 

des prix le vendredi 4 octobre à 18h30. 

 

Forum des inscriptions aux Associations 

 Le dimanche 8 septembre, aura lieu le Forum des 

inscriptions aux associations. Pour vous renseigner, vous 

inscrire dans les associations lutines, rendez-vous entre 

14h et 18h à la salle Tessel. 

    

  Sorties promenades à vélo   

         avec Côte de Nacre Cyclo : 

 Lundi 2 septembre, Départ à 13h30 de l’Office 

de Tourisme de Luc. Lieu de la balade : Périers sur le 

Dan, Mr Le Maire assurera la visite commentée de 

l’église romane rénovée du village. Parcours de 30km 

au total, n’oubliez pas pour votre sécurité de vérifier 

freins et gonflage des pneus et de porter un casque ! 

C’est gratuit. 

 

 

      Les Amis de la Translutine 

organisent pour  la  reprise une randonnée pédestre, le 

dimanche 15 septembre : « Autour d’Asnelles », 9 km, 

2h30 environ, participation 1€50. Rendez-vous à 13h45, 

place de l’église de Luc. 

       Sortie : pêche en mer 

 La Lutine, organise le dimanche 15 septembre, 

une sortie pêche en mer : « Prix de clôture » de 8h à 12h ; 

départ jetée des pêcheurs : contact au 06 82 19 34 65. 

Agenda de Septembre 

- Exposition du concours photos de l’O.T.        1 au 22 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo      2 septembre, 13h30, Rdv à l’Office de Tourisme. 

- Inscription Ecole de musique       4 septembre, 14h à 19h à Douvres. 

- Inscription Ecole de musique       5 septembre, 17h à 19h à Douvres. 

- Remise des Prix, Maisons et façades fleuries     6 septembre, 18h30, salle du Parc. 

- Inscription Ecole de musique       7 septembre, 14h à 18h à Douvres. 

- Forum des Inscriptions aux Associations      8 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Permanence commissaire enquêteur PLU      9 septembre, 14h à 17h, Mairie. 

- Inscription Ecole de musique       10 septembre, 16h à 19h à Douvres. 

- Conseil Municipal         12 septembre, 20h30 salle du Conseil, Mairie. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine     15 septembre, 8h à 12h, jetée des pêcheurs.  

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre     15 septembre, 13h45 Rdv place de l’église. 

- Reprise des cours Bien-être et Yoga       19 septembre, 19h dojo du gymnase. 

 

  Ecole de Musique Intercommunale, Inscriptions 2013 – 2014 pour tous les nouveaux 

élèves. Permanences d’inscriptions dans les locaux de l’Ecole de Musique 14 rue de l’église à Douvres-la-Délivrande 

(avant-dernier préfabriqué). Mercredi 4 septembre de 14h à 19h // Jeudi 5 septembre de 17h à 19h // Samedi 7 

septembre de 14h à 18h // Mardi 10 septembre de 16h à 19h. – Cours instrumentaux : Accordéon, Batterie, 

Clarinette, Piano, Saxophone, Trompette, Violon etc. ...Mais aussi des pratiques collectives avec des ateliers Jazz, 

Rock, Ensemble de Bois, Cordes et Cuivres et Ensemble vocal Voici Voix La. Des pédagogies collectives sont à 

votre disposition avec un éveil musical dès 5 ans, une formation musicale dès 7 ans et planète orchestre dès 7 ans 

également. Renseignements : 02 31 37 75 62 / musique@coeurdenacre.fr 

mailto:musique@coeurdenacre.fr


       

  

  

Luc en scène : la saison 2013/2014 

Débutera dès le vendredi 18 octobre 2013 au Drakkar 

avec la présentation de la saison suivie d’un concert 

spectacle  «  Ministère Magouille » : le groupe de rock 

breton nous présentera son nouveau spectacle 

« Promenons nous dans les boas ». Durant cette 

quatrième saison de Luc en Scène, vous pourrez 

découvrir concerts, spectacle musical, spectacle 

d’humour tout public, chansons et une soirée cabaret 

spéciale 70
ème

 anniversaire du Débarquement : au total, 

c’est un spectacle par mois qui vous est proposé avec 

une formule abonnement valable également en 

partenariat avec l’ALCD de Douvres et l’ODAC. Soyez 

nombreux pour cette nouvelle saison et rendez-vous le 

mois prochain pour le programme détaillé !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Recherche  bénévoles pour 

     accompagnement scolaire 

  Afin d'aider les enfants des écoles 

primaires (publiques et privées) connaissant quelques 

difficultés, il est organisé  un accompagnement 

scolaire, à  partir   d’octobre, les lundis, mardis et 

jeudis de 17h à 18h.      

  Si vous avez un peu de temps et l'envie 

d'aider ces enfants, ne serait-ce qu'un soir par semaine, 

n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe des bénévoles 

animée par Jérôme. Contactez : Fabienne Curet 

(06.81.16.78.59) ou Jérôme (06.87.45.79.48) à partir du 

16 septembre. 

 

Pour vos articles d’octobre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 septembre 

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

 

Informations Municipales 

  Avis d’enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme : L’ouverture de l’enquête 

publique a été arrêtée le 15 juillet dernier. Elle se déroule jusqu’au lundi 9 septembre aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la Mairie. Le commissaire-enquêteur, recevra en Mairie, le samedi 31 août de 9h à 12h et le lundi 9 

septembre de 14h à 17h. Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’élaboration du P.L.U. 

pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit 

au commissaire-enquêteur à la Mairie.  

  Travaux de l’église : l’architecte du patrimoine a adressé fin juillet une nouvelle estimation en 

« phase avant projet sommaire » ; la somme globale de la tranche ferme, y compris la reprise des fissures intérieures, 

est évaluée à 295 000€. Elle est validée de sorte que l’architecte doit établir d’ici fin septembre, le cahier des charges 

nécessaire à la consultation des entreprises qui sera immédiatement lancée.   

  Travaux rue de la Mer (projet ALCO, face au Shopi), attention les travaux de déblaiement des 

gravats vont reprendre début septembre.      

Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 12 septembre, à 20h30, à la Mairie. 

Recevez Actuluc en avant première par mail, laissez nous votre adresse 

mail ou  inscrivez vous sur la newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr - 

rubrique mairie – newsletter - 

 

 Association Bien-être et yoga : La reprise 

des cours a lieu le jeudi 19 septembre à 19h et le 

vendredi 20 septembre à 10h. Les cours ont lieu au dojo 

du gymnase Jean Chabriac, venez essayer une première 

séance gratuite. Renseignement : 02 31 96 64 13. 

Un nouveau commerçant a ouvert, le 2 juillet dernier : le restaurant, bar à vin « L’Improviste ». Venez les 

rencontrer au 12 rue de la Mer, ou les contacter au 02 31 96 75 64 – www.limproviste-luc.com  

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
http://www.limproviste-luc.com/

