
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2014 

 

 Concours des maisons et façades 

fleuries : La Commission fleurissement et l'Office de 

Tourisme organisent le concours des maisons fleuries. 

Les bulletins d'inscription sont à retirer à l'Office avant 

le  7 juillet. Deux catégories : maison avec jardin visible 

de la rue et balcons, terrasses, fenêtres ou vitrines sans 

jardin. 

  

 

Agenda de Juin  

- Vide-grenier organisé par l'Union commerciale   1 juin, à partir de 8h rue de la Mer. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo        2 juin, 13h30, RDV- Office de Tourisme. 

- Embrasement Côte de Nacre : Feux artifices   5 juin, 23h/23h10- Jetée pêcheurs. 

- Tournoi International de la Liberté    7/8 juin, équipements sportifs. 

- 70
ème

 anniversaire du Débarquement    7 juin, voir programme détaillé.  

- Assemblée Générale du C.A.P.     10 juin, 20h30, C.A.P. 

- Collecte des encombrants      11 juin, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Exposition Ombre et Lumière      13 au 19 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Marathon de la Liberté      15 juin, passage entre 9h et 11h. 

- Spectacle annuel de Guitare Pour Tous    15 juin, 15h Drakkar, entrée gratuite. 

- Bourse d’échanges du Rétro Moto        21 juin, 7h30-17h30, salle Tessel.  

- Kermesse des écoles publiques     21 juin, 14h parc Verdun. 

- Fête de la Musique       21 juin, au St Claude, place Petit Enfer. 

- 26ème Rallye du Rétro Moto     22 juin, 9h à 16h30, départ de la place de l’étoile.  

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  22 juin, 10h45 Rdv place de l’église. 

- 9ème Tour de Normandie  " voitures anciennes"   22 juin, 13h-15h, parking du Casino. 

- Spectacle théâtral "troupe de l'Orbénoë    22juin, 17h Drakkar.  

- Spectacle de Danse orientale      28 juin, 20h30 Drakkar.  

- Concours officiel de pétanque     28 juin, Grand Prix Désiré Moreau. 

- Assemblée Générale "Corps et Accord"    28 juin, 14h et 15h, ancienne école des filles. 

- Concert "Fête de la musique "Guitare Pour Tous  28 juin, 20h30, place du Petit Enfer. 

 

 Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : Lundi 2 juin, 

la sortie promenade mènera les participants sur les routes 

empruntées par nos libérateurs canadiens du Régiment de 

la Chaudière de la côte jusqu'à Ménil Patry. Elle sera 

commentée par M.Granotier, ambassadeur honoraire de 

ce Régiment. Départ à 13h30 à l’Office de Tourisme de 

Luc et retour vers 18h. 45km env. à un rythme très cool. 

N’oubliez pas le casque et c'est gratuit. 

 70ème anniversaire du Débarquement  

Dès, le jeudi 5 juin, embrasement de la Côte de Nacre. 

Et, le samedi 7 juin, jour de la Libération de Luc, de 

nombreuses festivités vous sont proposées : le Tournoi 

International de la Liberté avec de nombreuses rencontres 

de football, deux orchestres ( Overjazz et Nuances ), un 

défilé militaire et de nombreux hommages seront rendus 

aux soldats de la Libération. Un programme des festivités 

vous est distribué et il sera à votre disposition chez les 

commerçants et à l'Office de Tourisme. 

 Le Marathon de la Liberté : les coureurs 

traverseront Luc le dimanche 15 juin par les rues 

Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer de 9h à 

11h. Les entrées de Luc, côté Langrune et Lion seront 

barrées à la circulation sur les mêmes horaires. En 

raison du 70ème anniversaire, de nombreux coureurs 

sont attendus et un appel à bénévoles est lancé. 

Contactez J.M.Normand au 06.61.65.24.07. 

 Le Service Jeunesse de Luc propose pendant 

les vacances scolaires d'été de 10h à 16h : 3 stages pour 

les jeunes de 11 à 14 ans; un séjour au Festival du Jeu 

de Parthenay du mardi 15 au samedi 19 juillet et de 

nombreuse activités, contact : Jérôme Savarieau, Betty 

Dumas-Jandolo, animateurs jeunesse : 02.31.74.36.97 

ou jeunelutin@yahoo.fr 
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       Concours photos de l’Office de 

Tourisme :  

  Le concours photos ayant pour thème : 

« Luc au fil des marées» se déroulera du 1er juin au 26 

août. Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

  Danse orientale : le samedi 28 juin 

 les danseuses feront leur cinéma : elles 

 onduleront, virevolteront et vibreront sur les 

bandes sons de grands films. Des surprises et 

nouveautés sont à l'honneur; pour les découvrir, soyez 

au rendez-vous dès 20h30. Informations : 

06.77.63.75.62. 

  Les Amis de la Translutine   

     organisent une randonnée, le dimanche 22 

juin : "Au Pont d'Ouilly" 12km500, 3h30env, 

participation 1,50€. Départ à 10h45, en covoiturage 

(3,5€) place de l’église de Luc. Repas au restaurant 

"l'Océane" à 12h(15€).Pour les personnes ne pouvant 

déjeuner rendez-vous devant le restaurant à 14h. Rens 

06.76.94.37.51. 

Informations Municipales 

 En raison des restrictions de circulation pour le 70ème anniversaire du Débarquement, la déchèterie sera 

fermé le vendredi 6 juin et la collecte des ordures ménagères se fera entre minuit et 6h dans la nuit du 5 au 6 juin.

 Travaux : pose de parkings à vélo, ralentissement des véhicules dans la rue Tessel ( pose de coussins 

berlinois et à l'étude chicanes ou rétrécissements), place du Petit Enfer (rajeunissement de la jardinière, du belvédère, 

nettoyage et réfection des peintures) et fleurissement de la commune ( à commencer par les massifs puis la pose des 

jardinières suivra).  

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

Pour vos articles de septembre, merci de les déposer en Mairie avant le 25 août  

   ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr   

Excellente saison estivale à tous, et bonnes vacances… 

 

 Le C.A.P. vous informe : son assemblée 

Générale se tiendra le mardi 10 juin à 20h30 dans ses 

locaux. La réunion détaillée sur les camps d'été se 

tiendra le lundi 16 juin, à 18h30, et les permanences 

d'inscription pour l'été se feront au CAP, les mercredi 

de 9h à 18h30 et les vendredis de 16h30 à 18h30. 

  L'amicale des écoles publiques 

  vous informe que la kermesse aura lieu 

  cette année le samedi 21 juin au parc 

  Verdun. De nombreux stands, des 

structures gonflables, des spectacles des enfants préparés 

par les enseignantes, et une soirée dînatoire autour des 

barbecues … sont au programme de la journée. Enfin, il 

y aura un spectacle de jonglerie vers 18h, ainsi que pour 

clôturer cette journée, un second spectacle de jongle mais 

cette fois-ci lumineux, le tout dans une ambiance 

musicale et dansante !! Merci à l'investissement de 

nombreux parents d’élèves pour la réalisation de ces 

projets. 

 

     Le samedi 21 juin : parking du St 

      Claude, place du Petit Enfer, parc 

Verdun, les musiciens vous accompagnent tout au long 

de la soirée sur des rythmes variés et entraînants ! Venez 

nombreux danser, chanter, écouter ! Le dimanche 22 juin 

à 11h : le SEMI Jazz Band jouera place du Petit Enfer et  

c'est une journée spéciale "Rétro" : elles brillent, 

elles ronronnent, elles sont coquettes, elles déambulent 

avec grâce ; les 100 voitures anciennes du "9ème Tour 

de Normandie" arrivent à Luc à 13h, vous pourrez les 

admirer avenue Guynemer jusqu'à 15h, et les 150 motos 

du "Retro Moto Club"  prendront la pose sur le parking 

de la salle Brummel entre 12h et 14h, avant la parade rue 

de la Mer à 16h30. 

 

            La M.J.C et la troupe de l’Orbénoë 

vous invitent le dimanche 22 juin à 17h au Drakkar 

pour un spectacle théâtral tout public dédié à Aimé 

Césaire, intitulé : "Fragments d’enfances". Spectacle en 

trois volets :  « GoManman Antonine » évoquant la 

condition des très jeunes enfants esclaves à la fin du 

18
ème 

siècle. Puis, « Le rêve de Zéphir et Euzhan » et de 

leurs amies, enfants-esclaves dans une plantation de 

caféiers au 19
ème

siècle. Et enfin, " Joséphine la perle 

noire", évocation en pleine ségrégation raciale dans le 

Missouri du début du 20
ème

 siècle du tempérament 

extraordinaire d’une fillette devenue célèbre à 12ans : 

Joséphine Baker avec la gracieuse participation des 

danseuses de Nadège Gautra ! Réservations au 02 31 

37 20 20 . 
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