
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE  2013 

 

Agenda de Décembre 

- Assemblée Générale du Club de Pétanque   6 décembre, 19h,salle Brummel. 

- Fêtons Noël avec l'Union Commerciale   7 au 22 décembre, commerçants participants. 

- Rencontre Roller-Hockey des Hippocampes  8 décembre, 9h, salle Tessel. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  8 décembre, 13h30, parking église. 

- Don du Sang         11 décembre, 16h-20h, salle L.Ferré, Douvres. 

- Perturbation sur le réseau d'eau    12 décembre, nettoyage du réservoir. 

- Repas des Anciens      15 décembre, 12h salle Brummel. 

- Noël en Lumière      20 au 22 décembre, 17h à 19h30, parc Mairie. 

- Pétanque : Concours de Noël    21 décembre, remise des prix salle Brummel. 

 

 

 Les Amis de la Translutine, si le temps 

le permet, organisent une randonnée pédestre le 

dimanche 8 décembre « les douze acres », Anisy-

Cambes en plaine, 12km, 3h1/2 environ,  participation 

1,50 euro. Départ à 13h30, de la place de l’église St 

Quentin à Luc. 

Bibliothèque : fermeture de fin d’année 

La bibliothèque sera fermée à partir du lundi 23 

décembre ; réouverture le samedi 4 janvier. 

 

Noël en Lumière 

Mise en lumière exceptionnelle du Parc de l’Hôtel de 

ville du 20 au 22 décembre de 17h à 19h30. 

 Pendant ces 3 jours, venez voir notre parc 

transformé en une féérie de lumière dans la magie de 

Noël ! Du 20 au 22 décembre, des spectacles 

magnifiques en déambulation dans le parc, des chalets 

gourmands et balades en attelage...Le samedi 21 

décembre, concert de Noël avec Guitare pour tous et la 

chorale des Kids Chantants. Tout le programme détaillé 

dans le dépliant joint et à votre disposition en Mairie et à 

l’Office de Tourisme. 

 "Fêtons Noël du 7 au 22 décembre, chez les 

Commerçants et Artisans adhérents* de l'Union 

Commerciale (* : suivre affiche sur leur vitrine) qui 

remettront à leurs clients des tickets de tombola dont le 

tirage au sort s'effectuera le dimanche 22 décembre au 

chalet de l'Union Commerciale dans le Parc de la Mairie. 

A gagner : 1 week-end à Center Parc Normandie pour 2 

adultes avec 2 enfants, un ordinateur portable, un 

appareil photo numérique, une tablette, ...et des bons 

d'achats.       Bonnes Fêtes de fin d'année à tous." 

 

 Roller-Hockey : rencontres séniors le 

dimanche 8 décembre à la salle Tessel ( buvette à 

votre disposition) :  

09h00: Luc / Caen (Régional) 

11h15: Luc / Caen (Pré-national) 

11h30: Donnay / Caen (Régional) 

12h45: Caen / Le Mêle (Pré-national) 

14h00: Luc / Donnay (Régional) 

15h15: Luc / Le Mêle (Pré-national) 

 

Transfert du cabinet infirmier   

Mesdames Fabienne Plumail et Laurence Hirard vous 

informent qu'à partir du 30 novembre prochain, le 

cabinet infirmier sera transféré au 15 rue de la Mer. Les 

téléphones restent inchangés : 02.31.73.48.41, et pour le 

portable 06.15.07.97.90. 

 L'Office de Tourisme et l'Association 

Objectif Luc Photo s'associent pour la réalisation 

du concours des maisons illuminées. Inscription 

auprès de l'Office de tourisme dès maintenant ou au 

02.31.97.33.25.L'association Objectif Luc photo 

réalisera les photos des maisons décorées afin de les 

présenter à un jury d'enfants quelques jours avant 

Noël et qui sélectionnera la maison la mieux 

illuminée. Remise des prix le samedi 18 janvier à la 

salle du parc.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

Perturbations sur le réseau d'eau à prévoir pour le jeudi 12 décembre : la Nantaise des Eaux doit nettoyer le 

réservoir et cela peut provoquer des perturbations dans l'alimentation.  

Elections municipales : les dates de scrutin sont les 23 et 30 mars 2014. Pour la première fois, les conseillers 

municipaux des communes de 1000 habitants ( contre 3500 habitants et plus auparavant) seront élus au scrutin de 

liste à la proportionnelle ( loi du 17 mai 2013). Les listes devront respecter la parité hommes-femmes. A retenir 

concrètement : le panachage n'est plus possible.  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les mardis 24 et 31 décembre à midi.  

Une permanence sera assurée par un agent de la police municipale pour l’inscription sur les listes électorales :  

Inscription avant le 31 décembre 2013. Merci de remplir le formulaire disponible en mairie ou téléchargeable sur le 

site service-public.fr, de  joindre  la copie 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, loyer). 

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

Le Conseil Général a annoncé les travaux de la future piste cyclable reliant Lion-sur-Mer à Luc : ils doivent débuter 

le lundi 6 janvier pour une durée de 3 mois environ : une circulation alternée sera certainement à prévoir durant cette 

période sur certains tronçons.  

 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 19 décembre. 

 

 
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 
 

 

 

Réveillon du 31 décembre 

Ne restez pas seuls pour le Réveillon du 31 ! 

Les paroissiens de St Regnobert vous invitent, 

personnes et couples seuls, à venir faire la fête autour 

d’une bonne table. 

Rendez-vous le mardi 31 décembre à partir de 20h à la 

Maison d’accueil, 10, place de la Basilique à Douvres. 

Renseignements et inscriptions : 

Secrétariat paroissial : 02 31 37 36 40 

Geneviève Leman : 02 31 37 13 40 

Bernadette Cabaret : 02 31 37 39 93 

 

L'association "Objectif Luc Photo" vous 

informe que le calendrier 2014 qu'ils ont réalisé avec 

le concours des  commerçants sera en vente courant 

décembre à l'Office de Tourisme et chez les 

commerçants eux-mêmes.  

Dans le cadre de Noël en Lumière, le dimanche 22 

décembre : Venez gouter " la potion magique du 

père Noël" sur le stand de l'Amicale des écoles 

publiques tenus de 17h à 19h30 au parc de la baleine. 
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