
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE  2013 

 

Agenda de Novembre 

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

- Assemblée Générale de l'Amicale des Ecoles Publiques 5 novembre, 20h30, salle du parc Mairie. 

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

- Collecte des encombrants     13 novembre, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Inter-club départemental de Judo    17 novembre, gymnase J.Chabriac.  

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  17 novembre, 13h45, parking église. 

- Assemblée Générale de Pétanque du Calvados  23 novembre, salle Brummel. 

- Rencontres d'improvisations : le temps de l'Impro 23 novembre, 20h30 Drakkar. 

- Concert du SEMI Jazz Band     24 novembre, 16h Drakkar. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins    28 novembre, 18h30, salle Brummel. 

- Portes ouvertes du Club du Bel Automne   30 novembre, 10h30-17h, foyer Lucien Dauven 

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   30 novembre, 17h, salle Brummel. 

 

 

             Le Temps de l'Impro...             

La Compagnie du Coquelicot propose une 

présentation théâtralisée de la soirée et la place ainsi 

sous le signe de la bonne humeur et du rire. 

Rencontres d'improvisations : Librement inspirées 

des matches d'improvisation québécois, 3 équipes de 

comédiens s'affrontent autour de thèmes 

d'improvisations, le samedi 23 novembre  à 20h30 au 

Drakkar tarif unique : 6€ (Gratuit au moins de 10 

ans). Réservations au  09.51.57.61.27 ou par mail : 

info@coquelicot-caen.fr 

 

Cérémonies du 11 novembre 

10h : Messe en l’église de St Rémi de Douvres-la-

Délivrande. 11h30 : rassemblement au monument dans le 

parc Verdun. Remise de décorations et défilé jusqu’à la 

salle Brummel. 

  

     Luc en Scène : Vendredi 15 novembre 

à 20 h 30 au drakkar : "les Divagabondes".   

  Elles proposent un spectacle, vif, 

surprenant et original. Côté répertoire, elles divaguent et 

vagabondent du Havre jusqu' à Buenos Aires…..Laissez-

vous embarquer dans un voyage vocal, accompagné d'un 

zeste d'accordéon ! Des personnalités qui volent en 

éclats, qui se dissimulent dans un groupe et 

s’harmonisent sur un point : l’humanisme généreux. Ce 

sont les Divagabondes : "Alliant humour aigre-doux, 

bonne et mauvaise humeur.     

  Un costume noir parce que le monde est 

grave, des jupons de dentelles de couleur parce que nos 

cœurs sont ainsi faits. De métal et de velours, elles se 

baladent sur la voie de leurs chants d’une culture à 

l’autre, en des langages différents. De notre siège nous 

les suivons à travers les continents, dans les rues, la 

noirceur des bouges, dans des salons clinquants et 

pourquoi pas tout près de chez soi. "Réservation à 

l'Office de Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

 Les Amis de la Translutine en raison du 

mauvais temps d'octobre reprogramme la randonnée 

pédestre le dimanche 17 novembre « 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. 

  Le SEMI JAZZ BAND de 

 Luc animera son concert de la rentrée le 

 dimanche 24 novembre au Drakkar à partir 

 de 16h. Le programme musical de ce concert 

 sera partagé avec le Big Band du Pays de 

 Falaise, invité de cette manifestation 

 musicale. Entrée libre et gratuite (dans la 

 limite des places disponibles). 
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Calendrier de la collecte des encombrants 

  ( à sortir la veille après 19h).   

- Mercredi 12 mars 2014 

- Mercredi 11 juin 2014 

- Mercredi 20 août 2014 

- Mercredi 26 novembre 2014   

  Le Rétro Moto organise son  

     Assemblée Générale, le samedi 30   

     novembre à 17h, suivie de sa traditionnelle 

choucroute, inscription  auprès du Rétro Moto Côte de 

Nacre, place du Dr Sustendal.  Tél : 02.31.96.90.04. 

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

laisser vos articles avant le 23 novembre à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Informations Municipales 

Attention : En raison de la Toussaint, nous vous informons de la fermeture du secrétariat de la Mairie le samedi 2 

novembre.   

Perturbations sur le réseau d'eau à prévoir pour le mercredi 13 novembre matin et début d'après-midi : la 

Nantaise des Eaux changera le sur-presseur du réservoir d'eau, l'alimentation risque donc d'être perturbée.  

Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations accueilleront les nouveaux habitants de notre 

commune le jeudi 28 novembre, à 18h30, salle Brummel. Des invitations seront adressées aux personnes 

concernées vers le 8 novembre. Si vous n’en recevez pas, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant 

le 18 novembre afin de vous faire connaître au 02 31 97 32 71. 

Travaux : La réfection du tapis de la chaussée de la rue de la Baleine a été repoussée à fin novembre, voire début 

décembre.  La consultation pour les marchés de travaux de l’église est lancée. Nous attendons les candidatures pour 

début novembre et une remise des offres des candidats retenus début décembre au plus tard. Soit un démarrage des 

travaux pour le premier trimestre 2014. 

Et, en cours : la remise en état du gymnase suite aux infiltrations de juillet et la réfection de l’étanchéité de la toiture 

terrasse de l’école maternelle. Vont débuter également le remplacement des branchements plombs rues A. 

Lemarchand, L. Dauven et autres rues selon les possibilités budgétaires. La mise en valeur de la stèle place Leclerc 

par les espaces verts et le réaménagement autour du monument aux morts du parc Verdun dans les jours à venir. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 21 novembre. 

 

 

 L'école Sainte-Marie accueille cette année 

une nouvelle directrice, Mme Azizah Brige. Le thème 

de l'année est "un voyage dans le temps". Ce grand 

projet fera voyager les enfants de l'époque des 

dinosaures jusqu'à l'année 44, en passant par l'époque 

du Moyen-âge, si présente dans notre région. Pour cette 

première période, les élèves de CP-CE se sont rendus 

au Paléospace de Villers-sur-Mer. Les élèves de 

maternelle bénéficieront d'une initiation à l'art pariétal 

en novembre. Le sport est aussi à l'honneur : initiation à 

la voile pour les CM, participation à la course pour 

ELA (lutte contre les leucodystrophies) avec les écoles 

privées du secteur. Contact au 02.31.97.31.74. 

ecolesaintemarie.luc@aliceadsl.fr . 

  La crèche les Lucioles de Luc, la crèche le Jardin-de-Prévert de Douvres et son école, et les RAM Terre et 

Mer se mobilisent pour préparer la première bourse puériculture et jouets. Les inscriptions pour exposer sont 

réservées aux parents adhérents à l'un des cinq établissements. Tél. 06 68 43 81 65 ou jardindeprevert@hotmail.fr . 

Cette bourse aura lieu le samedi 23 novembre, de 9h à 12h, au Jardin-de-Prévert de Douvres. 
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