
   Luc en Scène vous propose, le 

dimanche 19 janvier à 16h30, au Drakkar de Luc, 

"Panique chez les Flips " présenté par la compagnie 

Ultrabutane 12/14, spectacle jeune public à partir de 6 

ans.  

"Dans une grotte sous-terraine, vit le petit peuple des 

Flips. Leurs vies basculent le jour où ils s’aperçoivent 

que l’eau qui ruisselle sur la roche semble être 

empoisonnée. Un émissaire va être envoyé chez les 

« Grands d’en haut » (les hommes) qui pourraient bien 

être à l’origine de cette tragédie. Cette rencontre va 

provoquer chez les Flips de grandes interrogations et de 

grandes peurs. Comédiens manipulateurs : Cécile 

Bernot, Nicolas Combrun, Nolwenn Daste. Tarif non 

abonné : 10 euros; tarif de 11 à 18 ans 4 euros et gratuit 

pour les moins de 11 ans. 

Réservations à l’Office du Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER  2014 

 

Agenda de Janvier  

- Luc Pétanque : concours Club, triplette mêlée  11 janvier, parc Verdun.  

- Remise des prix concours illuminations   18 janvier, 11h salle du parc. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  19 janvier, 13h30, Rdv parking église. 

- Luc en Scène : « Panique chez les Flips »   19 janvier, 16h30, Drakkar. 

- Assemblée Générale du Comité de Jumelage  30 janvier, 18h30, salle Brummel. 

- Conseil Municipal       30 janvier, 20h30 Mairie. 

 

 

 

 Les Amis de la Translutine organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 19 janvier « Du 

coteau de Bazenville au val de Seulles », 10km, 3h 

environ,  participation 1,50 euro. Rendez-vous pour le 

départ à 13h30, sur le parking place de l’église St 

Quentin à Luc.  

 L’Assemblée Générale du Comité de 

Jumelage aura lieu le jeudi 30 janvier à 18h30, salle 

Brummel. Et, retenez dès maintenant, deux dates 

importantes : le vide grenier organisé, salle Tessel, le 

dimanche 27 avril, de 9h à 19h; réservations du 31 mars 

au 18 avril. 

 Les courants de la Liberté se dérouleront 

du 13 au 15 juin 2014. Le territoire de Luc-sur-Mer 

sera traversé le dimanche 15 juin 2014 à l'occasion du 

Marathon de la Liberté qui, dans le contexte du 70ème 

anniversaire du Débarquement, comptera davantage 

de participants ( environ 5 000 suivant les prévisions 

actuelles). Autant dire que les bénévoles seront les 

bienvenus pour encadrer la course. Retenez la date...   

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   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

  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 : par période, une circulation alternée sera à 

prévoir sur certains tronçons.  

 A l'issue du Repas de Noël organisé par le CCAS le dimanche 15 décembre, pour les séniors de la 

Commune, la somme de 237 euros a été collectée et reversée le mardi 17 décembre à l'Association des 

Restaurants du Cœur qui remercie très chaleureusement tous les généreux donateurs. 

 Travaux 2014 : Différents travaux programmés seront réalisés par la société Eurovia (fermée jusqu'à la 

mi-janvier) : la réfection partielle de la rue Abel Lemarchand, la pose d'un enrobé sur le chemin de la Vallée  

doit se faire, sauf intempéries, entre le 10 et le 21 février; le chemin des Delles sera revêtu d'un enduit mais ne 

pourra être réalisé qu'aux beaux jours (environ mai).   

 La réalisation de plateaux et de portes d'entrées de ville ont reçu l'accord du Conseil Général : deux 

plateaux seront donc implantés rue de l'Eglise et un autre rue du Point du Jour : les préparations seront réalisées 

de la mi-février à la mi-mars et la pose des enrobés, sur l'ensemble, sera effectuée début avril. Il en va de même 

pour la porte d'entrée rue Louis Marie, ainsi que pour l'élargissement du trottoir rue Guynemer, face au Casino.       

 Pour l'église, les marchés charpentes, couvertures et maçonneries sont en cours d'attribution. Les 

notifications ont été adressées le 18 décembre dernier.  

 Elections municipales : les dates de scrutin sont les dimanche 23 et 30 mars. Les listes doivent être 

complètes, 23 noms, et comporter autant de femmes que d'hommes ( + ou - 1) avec alternance obligatoire. Le 

panachage est désormais impossible et entraînerait la nullité du bulletin de vote concerné. De même, il n'est 

plus possible de rayer un  ou plusieurs noms de la liste.   

 Elections des Conseillers Communautaires : les candidats aux postes de conseillers communautaires 

devront obligatoirement être issus de la liste des candidats au Conseil municipal, et la liste des candidats 

"communautaires" devra matériellement apparaître sur le même bulletin de vote que la liste des candidats 

"municipaux", mais "de manière distincte".  

 Attention désormais pour toutes élections : les électeurs doivent présenter au président du 

bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un 

titre d'identité ; tels que la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte vitale si elle possède une 

photo ( décret du 18 octobre 2013).  

 Recensement de la population : la population totale de la commune, chiffre de l'INSEE pour le 1er 

janvier 2014, est de 3117 habitants.  

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 30 janvier à 20h30. 

 

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

laisser vos articles avant le 25 janvier à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

  Bonne Année 2014 à tous  

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

