
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2014 

 

Agenda de Mai 

- Exposition des animaux de Basse-cour   3-4 mai, 9h salle Tessel. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   5 mai, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Inscriptions au vide grenier du 1er juin   5 mai, 15h-18h, Office de Tourisme. 

- Stage "Multisports" et sortie Futuroscope   5 mai au 9 mai, Espace Jeunes. 

- Cérémonies du 8 mai 45     8 mai, 11h30 monument Verdun. 

- Live radio avec l'Espace Jeunes    10 mai, fréquence FM 91.9. 

- Luc en Scène : Orchestres Overlord et les Moulinex 16 mai, 20h30 Casino. 

- Le temps de l'Impro par la Compagnie du Coquelicot 17 mai, 20h30 Drakkar. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  18 mai, 13h30 Rdv place de l’église. 

- Don du Sang ( 16h-20h)     21 mai, salle Léo Ferré, Douvres-la-Délivrande. 

- Soirée parents de l'A.D.A.J.     21 mai, 18h30 salle Baladins, Douvres. 

- Fête des voisins      23 mai, dans votre quartier. 

- Atelier yoga        24 mai, 10h -12h, dojo gymnase Chabriac. 

- Spectacle des Kids Chantants    24 mai, 20h30 Drakkar. 

          25 mai, 16h Drakkar. 

- Elections Européennes     25 mai, 8h-18h : 2 bureaux de vote. 

- Loto organisé par Partage Calvados   31 mai, 14h30 et 20h30 salle Brummel. 

- Vide Grenier de l'Union Commerciale    1er juin, 9h-18h, rue de la Mer. 

 

  Luc en Scène : le vendredi 16 mai à 

20h30 au Casino, soirée  cabaret spéciale 70ème 

anniversaire du débarquement : orchestres « Overlord » 

et « les Moulinex". Overlord reprend les grands "tubes" 

de cette époque composé par Glenn Miller, Tommy 

Dorsey, Count Basie, Duke Ellington,...avec Loïc Séron 

: trombone, Guillaume Marthouret : saxophone, Xavier 

Doré : guitare, Jean-Pierre Rebillard : contrebasse, Fred 

Oddou : batterie. Les Moulinex interprètent en duo 

accordéon et chant les chansons françaises du 

débarquement. Au programme, Maurice Chevalier, 

Jacques Pills, Lucienne Delyle, Danielle 

Darrieux…Cécile Charbonnel : chant, Isabelle Berteloot 

: chant et accordéon. Réservations à l'Office de 

Tourisme : 02 31 97 33 25. 

 

      Sortie Cyclo-découverte : le lundi 5 

mai, sortie à destination du château de Guillaume le 

Conquérant à Caen. Cette visite sera commentée par 

Yves Lecouturier, historien. Balade de 35km environ. 

Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme, n'oubliez pas le 

casque...  

   Les Amis de la Translutine 

 vous proposent une randonnée pédestre,           

le dimanche 18 mai  : « du coteau de Bazenville au val 

de Seulles » : 10km, env. 3h, participation 1€50. 

Départ à 13h30, place de l’église de Luc-sur-Mer .  L'Union Commerciale et Artisanale 

organise : une quinzaine commerciale du 17 mai au 1er 

juin avec tirage au sort des lots le 1er juin lors du vide 

grenier, rue de la Mer. Inscriptions à ce vide grenier à 

partir du lundi 5 mai de 15 h à 18 h à la salle animation 

de l'Office de Tourisme. Pièce d'identité obligatoire. 

Tarif : 12 € pour un emplacement de 3 mètres. 

 La Fête des voisins : vendredi 23 mai, 

premier rendez-vous citoyen en Europe avec 15 

millions de participants, venez rejoindre cette fête 

conviviale ! Le but est simple : développer les 

rencontres et la solidarité de voisinage, dans la bonne 

humeur! Alors, partagez le repas avec vos voisins dans 

votre rue!  La Mairie vous accompagne dans cette 

soirée chaleureuse; elle vous offre le kit avec : 

saucissons, couverts, gobelets, tee-shirts, ballons ... 

Pour sécuriser votre rue : inscrivez-vous au plus tard le 

16 mai, en téléphonant au 02 31 97 33 25  .O.T. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Séniors en Vacances vous 

proposent un voyage en Bretagne, à Nevez, du 4 octobre 

au 11 octobre 2014. Venez retirer et déposer votre dossier 

d'inscription en Mairie avant le 31 mai ( date de clôture 

des inscriptions).  

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

Avant le 24 mai à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

Informations Municipales 

 Pour les commémorations du 6 juin : la commune de Luc fait partie de la zone délimité, appelée: ZCR 

(zone à circulation réduite). Tous les Lutins et Lutines ainsi que toutes les entreprises (ADMR, les chantiers, 

infirmières ...etc. ), qui circuleront ce jour-là, sur la commune, devront venir retirer un stick en Mairie. A partir du 

lundi 5 mai, la Préfecture remet les stickers et vous pourrez passer remplir les feuilles d'émargement munis des 

caractéristiques de la carte grise du véhicule et l'adresse du demandeur ainsi que le motif de déplacement. Il convient 

de préciser, pour les hébergeurs et les gîtes, qui ont des réservations ce jour-là, que ceux ci, devront passer également 

en Mairie, munis de toutes les informations nécessaires pour l'obtention de sticks pour leurs clients. Concernant la 

délivrance des sticks en Mairie, ils seront disponible jusqu'au 4 juin. Par conséquent, les sticks devront être collés 

obligatoirement sur le pare-brise de tous véhicules en circulation. Sans ce stick, ces derniers seront arrêtés et 

immobilisés sur place.           

 L'Agence Nationale des Fréquences nous informe que dans le cadre du déploiement par des opérateurs de 

téléphonie mobile de leurs réseaux de 4ème génération, des perturbations sur la réception de la télévision en TNT 

pourraient apparaître dans votre quartier. Dans ce cas appelez le 0970 818 818 ( appel non surtaxé, prix d'un appel 

local. Du lundi au vendredi de 8h à 19h). Pour l'habitat collectif, merci de vous munir des coordonnées du syndic de 

votre immeuble. Un diagnostic sera établi et déclenchera, si nécessaire, une intervention. 

  Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 2 juin, à 19h30 à la Mairie. 

 "Le Temps de l'Impro" : Rencontres 

d'improvisations présentées par la Compagnie du 

Coquelicot qui auront lieu le samedi 17 mai à 20h30 au 

Drakkar. Réservations au 09.51.57.61.27 ou par mail : 

info@coquelicot-caen.fr Tarif unique 6€ - Gratuit aux 

moins de 10 ans. Les comédiens de la Compagnie du 

Coquelicot proposent une présentation théâtralisée de la 

soirée et la placent ainsi sous le signe de la bonne 

humeur et du rire..... 

 
 Une soirée parents intitulée "Le harcèlement 

: le décoder....réagir" est organisée mercredi 21 mai, à 

18h30, à la salle des Baladins de Douvres-la-Délivrande 

par l'A.D.A.J. Elle sera animée par Marion Joachim, 

psychologue à la Maison des Adolescents du Calvados.  

Une garderie (sur inscription au 02.31.37.18.04 et ce, 

avant le 14 mai) est proposée  pour les enfants de 3 à 

10ans. . L'entrée est libre. 

 

 L'Association Bien-être et Yoga  propose 

le samedi 24 mai de vous accueillir de 10h à 12h pour un 

atelier de yoga au dojo du gymnase 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. 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. Renseignements: Gisèle Grosso : 02 31 96 

64 13. 

       "Voyage dans le temps" : Alexandra 

découvre une drôle d'armoire qui peut remonter le 

temps ! C'est une chance inespérée de pouvoir peut-être 

un jour retrouver ses parents... A la rencontre de 

chanteurs en chanteurs, en traversant les décennies, 

Alex' va suivre une piste....Au Drakkar de Luc, le 

samedi 24 mai à 20h30 et le dimanche 25 mai à 16h; 

spectacle gratuit, tout public ! 

 

 Accompagnement de personnes : vous 

hésitez à sortir de chez vous, vous sortez moins, la 

solitude vous pèse ! Laurence-Marie Henry vous propose 

son service d'accompagnement pour faire vos courses, 

aller à un rendez-vous (coiffeur, médecin, etc. ),vous 

promener, vous tenir compagnie, faire la lecture, ...Tél : 

02.31.36.01.71 ou 06.32.21.06.70. 
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