
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE  2013 

 

Agenda d’octobre 

- Concours Photos Office Tourisme : remise des prix 4 octobre, 18h30, salle du parc. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo   7 octobre, 13h30 rdv Office de Tourisme. 

- 3
ème

 édition « Jeux de mains, Jeux de Lutins »  12 octobre, de 14h à 20h. 

- Conseil municipal      17 octobre, 20h30 Mairie. 

- Luc en Scène : Ministère Magouille        18 octobre, 20h30, Drakkar. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  20 octobre, 13h45, parking église. 

- Congrès Régional des médaillés militaires   25 octobre, 09h30 Drakkar. 

- Luc pétanque : concours club triplette mêlée  26 octobre, parc Verdun. 

- Stage organisé par le club de Judo avec F.Demontfaucon 28 octobre au 2 novembre. 

- Luc pétanque : concours club triplette mêlée  2 novembre, parc Verdun. 

 

  Côte de Nacre Cyclo propose la 

dernière cyclo-découverte de la saison : le 

lundi 7 octobre :  découverte de la station d'épuration 

de Bernières-sur-Mer. Départ à 13h30 de l’Office du 

Tourisme de Luc-sur-Mer. Balade à vélo à allure douce 

de 30km ouverte à toutes et à tous. Retour vers 17h et 

c’est gratuit. N’oubliez pas pour votre sécurité de 

vérifier freins et gonflage des pneus et de porter un 

casque. Contact : 06.85.58.71.13. 

 

 

 C'est la fête du jeu à Luc : 3ème édition de 

JEUX DE MAINS, JEUX DE LUTINS !!!!  

Organisé par le Service Jeunesse et le CAP. Venez 

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

pour tous de 4 ans à 77 ans … 

Le samedi 12 octobre de 14h à 20h au Club House du 

Foot et à l'Espace Jeunes. Après-midi jeux de société, 

pour les enfants, les ados, les parents et les familles !!! 

Entrée libre …et c'est gratuit ! 

Renseignements : 02.31.97.43.00. 

 

 

 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 20 octobre 

« autour du clos verger », le Fresne-camilly, 11km, 3h 

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

de l’église St Quentin à Luc. 

 Objectif Luc Photo : La nouvelle 

association lutine de fans de photos va réaliser un 

« super » calendrier 2014 en mettant en scène les 

commerçants de notre station ! Avis aux 

commerçants : si vous désirez participer et prendre la 

pose de façon ludique et humoristique sur notre 

calendrier, faites nous signe avant le 15 octobre par 

mail (objectif.luc.photo@gmail.com) ou par téléphone 

au 06.62.38.37.96. 

 

    Présentation de la saison Luc en 

Scène 2013/2014, le vendredi 18 octobre à 

20h30 au Drakkar et concert à la suite : 

"MINISTERE MAGOUILLE". Le groupe de 

rock breton nous présente son nouveau spectacle : 

« Promenons nous dans les boas ». C’est à la suite 

d’une coupure de courant lors d’un concert, que le 

Ministère Magouille décide de troquer ses amplis et 

autres distorsions rock n’rollesques pour proposer un 

nouveau tour de chant plus dépouillé et intimiste dans 

une ambiance cabaret. Réservation à l'Office de 

Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 
 Lady's Coeur de Nacre  : une nouvelle 

 association intercommunale créée  en juillet 

 dernier : le foot 100% féminin. Venez 

découvrir le football féminin, entrainement le lundi et 

le jeudi. Renseignements auprès de Vincent Le 

François au   Tél:06.12.16.21.59. ou par mail   

 lady.coeur.nacre@lfbn.fr   

mailto:objectif.luc.photo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

En raison des élections municipales et européennes en 2014, si vous souhaitez vous inscrire sur les listes 

électorales, vous devez avant le 31 décembre 2013 : remplir le formulaire disponible en Mairie, 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).  

Rappel : Les jeunes de moins de 18 ans doivent se faire recenser en Mairie (recensement militaire) . 

Travaux : Les travaux de la rue Joffre d'une durée de trois semaines doivent commencer début octobre : travaux 

de réfection complète de la rue, le pluvial y compris. Puis courant octobre, les travaux rue du Docteur Tessel,  

avec la réfection du tapis de la chaussée entre la place de l’étoile et le début du parking du parc Verdun (durée 

d'une semaine environ). Et enfin, fin octobre, la réfection du tapis de la chaussée de la rue de la Baleine pour une 

durée de deux semaines approximativement.  Dans la Rue de la mer, il sera installé une borne escamotable afin de 

pouvoir rendre la rue piétonne si nécessaire.  

Rappel à tous : distribution des sacs jaunes en Mairie uniquement les vendredis et samedis : un rouleau par 

foyer. Ils sont réservés aux papiers, cartons, bouteilles en plastique, boites de conserve. 

Au profit de l'APF (association des paralysés de France) : vous pouvez déposez en Mairie toute l'année, vos 

cartouches d'encre et anciennes batteries et téléphones portables. Vous trouverez également à l'entrée du parc 

de la Baleine : une poubelle bleue pour vos bouchons plastiques et une poubelle marron pour vos bouchons de 

liège. Ces deux collectes sont au profit des associations "les bouchons d'amour" et "les bouchons du cœur".   

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 17 octobre. 

 

 

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 - 

 

Pour vos articles de novembre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 octobre 

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

 

 La troisième édition de Noël en Lumière, 

dans le Parc de la Mairie, se prépare… Retenez déjà 

les dates du 20 au 22 décembre, avec la visite du Père 

Noël les 21 et 22 décembre… un programme détaillé 

très bientôt à votre disposition. 

 Le Judo club de Luc organisera le deuxième 

stage national de Judo dirigé par Frédéric 

Demontfaucon du 28 octobre au 2 novembre 2013. 

Stage de 5 jours avec 2 séances d'entraînement de 2 

heures par jour. Les inscriptions sont dès à présent 

ouvertes. N'hésitez pas à consulter le site : judo-luc-

sur-mer  pour plus d'informations et pour toutes 

questions contactez-les soit par mail,  

tatamilutin@wanadoo.fr, soit par téléphone  au 

06.01.35.06.50. 

 

 Le paiement en ligne des factures de 

cantine scolaire sur le site internet de la ville. En 

cette rentrée scolaire, pour payer en ligne la cantine de 

vos enfants scolarisés dans les écoles de Luc, rendez-

vous  sur le site de la commune de Luc-sur-Mer 

(www.luc-sur-mer.fr) Sur la page d’accueil, vous 

cliquez sur le pavé "restauration scolaire - payer en 

ligne" et vous accéderez directement au site du trésor 

public. Vous n'aurez qu'à compléter les renseignements 

figurant sur votre facture et vos données bancaires, et 

votre paiement sera fait. C'est très simple, cela évite de 

faire un chèque et de le poster pour l'envoyer à la 

trésorerie de Ouistreham. 

Un 5
ème

 défibrillateur a été installé  ces derniers 

jours : donc désormais, ce sont deux défibrillateurs qui 

sont en accès libre ( au parc Verdun, à proximité des 

Lucioles et sur le devant de la pharmacie). 
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