
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS  2014 

 

       

  Luc en Scène : Spectacle musical, le 

dimanche 23 mars, à 16h30 au Casino : Les Dames 

Galantes « A la cour du Roi Soleil »,  pour tout public. 

Ce spectacle vous emmènera dans l’univers fascinant de 

la cour du Roi Louis XIV. Sandrine Décure (soprano), 

Aurélie Aubrée (flûte) et Sophie Liger (clavecin) vous 

feront découvrir le déroulement de la journée musicale 

du Roi, l’organisation de ses Grands Départements, les 

écrivains et les musiciens célèbres de l’époque. Ainsi 

entendrez-vous des textes de Molière, de La Fontaine, 

des musiques de J.B Lully, R. Delalande, F. Couperin, 

A.Campra, ces artistes qui ont participé au rayonnement 

de Versailles en Europe, au XVIIème siècle. 

Renseignements et inscriptions auprès de l'Office de 

tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

 

   Les Amis de la Translutine        

  organisent une randonnée pédestre,           

le dimanche 23 mars : « la chapelle de l'Ortial » dans la 

vallée de la Mue : 10 km, environ  3h, participation 1€50. 

Rendez-vous sur le parking de l'église St Quentin à Luc 

pour un départ à 13h30. 

Agenda de Mars 

- Stage Police scientifique     3 au 7 mars, Espace Jeunes. 

- Don du Sang (16h-20h)     5 mars, salle L.Ferré, Douvres. 

 - Assemblée Générale de l’UNC    9 mars, 9h45 petite salle Brummel. 

- Stage Master cuisine     10 au 14 mars, Espace Jeunes. 

- Passage des encombrants     12 mars, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Concours de Belote ouvert à tous    15 mars, 20h30 Clubhouse de Foot. 

- Concert de l'école de musique intercommunale  21 mars, 20h30, salle du Drakkar. 

- Carnaval des écoles publiques E. Tabarly  22 mars, 15h, Drakkar.  

- Elections municipales et communautaires   23 mars, 8h-18h. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  23 mars, 13h30 RDV place de l’église. 

- Luc en scène : « les Dames Galantes"   23 mars, 16h30 Casino. 

 - Matinée Portes Ouvertes     29 mars, école Ste Marie. 

 - Atelier de Yoga      29 mars, 10h-12h, gymnase Chabriac. 

 - Elections municipales et communautaires   30 mars, 8h-18h. 

 

 

 Le Football Club Langrune-Luc 

organise un concours de belote à partir de 20h30, le 

samedi 15 mars au Clubhouse du stade municipal. Ce 

concours est ouvert à tous, une participation de 10 € par 

équipe sera demandée. Lots à toutes les équipes. 

Renseignements au 01.31.80 36 42 ou 06 48 11 79 99.  

 Concert de l'école de musique 

intercommunale : concert-audition des classes de 

piano, violon, violoncelle, clarinette, accordéon et 

formation musicale de l'école intercommunale de 

musique " Cœur de Nacre" avec 80 participants, 

musiciens, chanteurs, élèves et professeurs. Concert 

intitulé  "autour de la musique irlandaise", le vendredi 

21 mars à 20h30 au Drakkar. ( entrée libre).  

 L'Amicale des écoles publiques organise 

le samedi 22 mars à partir de 15h, un grand carnaval 

pour les enfants. Rassemblement autour du bonhomme 

carnaval qui sera décoré par les enfants du CAP. Le 

départ du défilé se fera au niveau du Drakkar pour se 

terminer au parc de la Baleine. Soyez nombreux et 

déguisés !  

Recevez Actuluc en avant première par mail : pour cela, laissez-nous votre adresse mail ou 

inscrivez vous sur la newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr - Rubrique mairie – Newsletter- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d’avril, merci de laisser vos articles    

Avant le 22 mars à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

Informations Municipales 

 Elections municipales et communautaires : 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).  

 Travaux de l'église. Malgré les apparences, ils ont réellement débuté : les échafaudages à l'intérieur de 

l'église sont montés et l'orgue est entièrement protégé par "une coque" en bois. Cet échafaudage intérieur sera 

déplacé de travée en travée au fur et à mesure de l'avancement du chantier.  

 Plateaux et entrée de ville. Deux plateaux, rue de l'église et un autre rue du Point du Jour, sont en 

cours de construction. Ils nécessitent des travaux de préparation notamment pour assurer l'écoulement des eaux de 

pluie. Sauf intempéries, les enrobés seront posés en une journée pendant la deuxième semaine des vacances 

scolaires. Les rues concernées seront barrées et des déviations mises en place.      

 Les entrées d'agglomération, rue du Point du Jour et rue de Cresserons, seront à la suite réaménagées en 

conformité avec les instructions de l'agence routière départementale. Il en va de même de la reprise du trottoir 

face au Casino. 

 La réunion préparatoire au lancement des travaux de l'opération Rue Maginot se tiendra le vendredi 28 

février.                            

 

 

 Vide Grenier du comité de jumelage, le 

dimanche 27 avril, à la salle Tessel (en intérieur ou 

en extérieur), de 9h à 18h. Pour vos réservations, 

veuillez contacter le 02 31 96 64 79 du 31 mars au 

24 avril, auprès de Mme de Vanssay ( 23 rue 

V.Hugo). 

 Association Bien-être et Yoga : le samedi 

matin 29 mars, elles vous accueillent de 10h à 12h pour 

un atelier de yoga au dojo du gymnase Jean Chabriac. 

L’opportunité de venir essayer une pratique douce, de 

ressentir ce qu'elle est, mais également de savoir d'où 

elle vient et ce qui la fonde. Ainsi, nous découvrirons au 

sein même de la pratique, sa philosophie grâce à  

l'éclairage du premier texte qui expose de manière  

structurée ses différentes étapes, les Yoga Sutras de 

Patanjali. L'occasion également de vivre ses 

prolongements dans votre vie de tous les jours : de 

retrouver un corps plus harmonieux entre force et 

souplesse, une meilleure circulation de l'énergie et un 

esprit calme. Ce stage sera prolongé et enrichi par  un 

atelier le 24 mai. Renseignements : Gisèle Grosso 02 31 

96 64 13.Nadège Joerger 06 34 64 01 30. 

 

        Le C.C.A.S. de Luc et  

      Séniors en Vacances vous 

proposeront un voyage en Bretagne, à Nevez, du 4 

octobre au 11 octobre 2014. Une réunion 

d'information aura lieu en avril prochain, pour de 

plus amples renseignements, vous pouvez contacter 

Mme Legoux ou Mme Crenel via le C.C.A.S. de la 

Mairie ( 02.31.97.32.71). 

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

