
   Luc en Scène vous propose, le 

vendredi 21 février à 20h30, au Casino de Luc, la 

Compagnie "Joe Sature et ses Joyeux Osselets" qui vous 

présente « Hors Service » - Spectacle d’humour tout 

public. Une serveuse et trois serveurs tirés à quatre 

épingles s'appuient sur les us et coutumes du service « à 

la française », pour les détourner sans vergogne au gré 

de leur ennui, de leurs manies, de leur grain de folie 

aussi : de situations loufoques en coups fourrés, de 

chansons avariées en chorégraphies improbables... tout 

est prétexte à chasser l'ennui. Décalages dérapants et 

dérapages décapants, on comprend mieux pourquoi cette 

brigade déjantée est déclarée… hors service !   

Réservations à l’Office du Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  2014 

 

Agenda de Février 

 - Animation "Cap sur l'Ecosse et sur l'Islay"  3 février, 15h Maison de retraite Emera.  

 - Assemblée Générale des Amis de la Translutine 3 février, 19h30, petite salle du parc. 

 - Spectacle des Chaises Rouges    8 février, 20h30, Drakkar. 

- Animation musicale     13 février, 15h Maison de retraite Emera. 

- Concours Club de pétanque : triplette mêlée   15 février, parc Verdun. 

- Assemblée Générale Luc Yacht Club   15 février, 14h30, salle du parc.  

- Soirée débat organisé par l'ADAJ   19 février, 18h30, salle Baladins Douvres. 

- Luc en Scène " Hors Service" Joé Sature  21 février, 20h30, Casino. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  23 février, 13h30, Rdv parking église. 

- APEL organise un loto familial    23 février, 15h-18h30, salle Brummel. 

- 4ème édition du Forum de l'emploi    26 février, 14-18h, salle Léo Ferré Douvres.  

  

 Les Amis de la Translutine organisent 

 une randonnée pédestre le dimanche 23 février 

« La haute vallée du Dan », 11km, 3h environ,  

participation 1,50 euro. Rendez-vous pour le départ à 

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

Luc.  

 La Maison de retraite Emera, vous 

propose de participer à ses animations de février : "Cap 

sur l’Ecosse et sur Islay" : le lundi 3 février à partir de 

15h : Martine Nouet, journaliste culinaire spécialiste du 

whisky, vous invite à découvrir l’Ecosse et Islay, l’île 

où elle a choisi de vivre. Nature sauvage, tempêtes, 

couchers de soleil, plages de sable fin, distilleries aux 

murs chaulés, musique et danse…plongez au cœur de la 

culture celte. Humez la « celtitude » au fond d’un verre 

de whisky aux parfums d’embruns, de bruyère et de 

tourbe. Savourez, après ce voyage en images, un goûter 

écossais. Et, le jeudi 13 février à 15h : animation 

musicale en compagnie de Gérard Delatour, Chanteur 

Guitariste. De "Viens poupoule à Marinella" ; de 

"Méditerranée à Sous les ponts de Paris", vos oreilles 

seront ravies de ce pot-pourri musical. 

 

 

   Les chaises rouges  

  reviennent au Drakkar avec leur tout 

  dernier spectacle ! Sachant que nous 

  sommes tous naufragés sur cette terre,  

  nous prenons le parti d’en rire … Le  

  samedi 8 février à 20h30,  la  troupe des 

  Chaises Rouges vous  interprètera trois 

  courtes pièces ayant pour thème : la Mer 

  et « ses dérivés ». Nous vous attendons 

dans l’espoir de vous faire oublier un moment que votre 

foie ne supporte pas les huitres, que les moules vous 

donnent de l’urticaire et que le naufrage du Titanic nous 

concerne tous !! Venez nombreux naviguer avec nous. 

Entrée gratuite et ouverte à tous. 

 

 Une soirée-débat intitulée "Les Ados en  

2014 : comment décoder nos ados (sommeil, mal-être, 

décrochage scolaire, Internet,...) " est organisée 

mercredi 19 février, à 18h30, à la salle des Baladins de 

Douvres-la-Délivrande. Elle sera animée par Bruno 

Cirrode, psychothérapeute. L'entrée est libre. (Une 

garderie est proposée sur inscription au 02.31.37.18.04 

et ce avant le 12/02/14)  pour les enfants de 3 à 10 ans . 

 

 

 Appel aux bénévoles pour l'épreuve préparatoire 

des courants de la Liberté le dimanche 2 mars à 10h : 

contact au 02.31.97.31.36. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vos articles avant le 22 février à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Informations Municipales 

  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).  

 Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d'identité est valide 15 ans pour les personnes majeures. 

 Travaux de l'église : les marchés de maçonnerie, de charpente et de couverture ont été notifiés aux entreprises 

retenues le 31 décembre, et la première réunion de chantier a lieu le 31 janvier, début des travaux     

courant février.              

  La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 27 février à 20h30. 

 

 

 Les parents d'élèves de l'école Ste Marie 

organise un loto le dimanche 23 février , salle Brummel, 

de 15h à 18h30. C'est un loto "familial": les enfants auront 

deux tirages avec des lots spécifiquement pour eux ; mais 

ce n'est pas un loto dans la pure tradition des lotos de 

"professionnels". Lots enfants : hélicoptère d'intérieur, 

tablette, lecteur CD, jeux de société, entrées piscine 

Aquanacre et lots adultes :  TV écran plat, plancha 

électrique, soda stream, lecteur mp4, etc.                           

  Forum de l’emploi, 4
ème

 édition ! Ce forum 

constitue un lieu d’échange privilégié entre les entreprises 

du territoire et les demandeurs d’emploi. Il permet 

également aux visiteurs de rencontrer les partenaires de la 

formation et de l’insertion. La Communauté de 

communes Cœur de Nacre organise, en partenariat avec 

Pôle Emploi, la 4
ème

 édition du forum :  mercredi 26 

février, de 14h à 18h, salle Léo Ferré à Douvres-la-

Délivrande Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez 

vous renseigner sur des formations particulières ? De  

nombreux secteurs d’activités seront représentés, tant 

dans le domaine privé que public (métiers du bâtiment, de 

l’hôtellerie restauration, de la propreté, des espaces verts, 

du transport, l’armée, la gendarmerie, la fonction publique 

territoriale et beaucoup d’autres encore !). 

 

 

 Le Service Jeunesse de Luc propose 

pendant les vacances scolaires d'hiver, de 10h à 16h, 

deux stages pour les jeunes de 11 à 14 ans.  Du lundi 3 

au vendredi 7 mars un stage Police Scientifique (45€) 

avec l'association : " Les Petits Débrouillards " 

http://www.lespetitsdebrouillards.org/ . Deviens "Expert" 

afin d'élucider le mystère : Repère d'indices, 

prélèvements, analyses et expériences scientifiques 

autour de la médecine légale (Trace de sang, ADN, 

empreintes digitales). Du lundi 10 au vendredi 14 mars, 

un stage Master Cuisine (30€) avec une sortie inter-

structures : Défis Master Cuisine à Hermanville-sur-Mer. 

Lors de ce défi, les créations culinaires seront présentées 

à un jury, en plus d'une dégustation collective et d'une 

remise de lots. Rendez-vous à l'Espace Jeunes, rue du 

Docteur Tessel (enceinte sportive) pour vous inscrire aux 

stages (inscription obligatoire). 

 Du lundi 3 au vendredi 14 mars, accueil des 

jeunes de 15 à 17 ans, de 16h30 à 18h30 : propose ton 

activité, sports collectifs, jeux de société, baby-foot, jeu 

de fléchettes, animation multimédia, bricolage... 

 Contact : Jérôme Savarieau, Betty Dumas-

Jandolo animateurs jeunesse : 02.31.74.36.97 ou 

jeunelutin@yahoo.fr 
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