
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2014 

 

  Concours Photos de l’Office  

    de Tourisme : 

 Les photos du concours dont le thème 2014 était : 

«  Luc au fil des marées » sont exposées à l’Office de 

Tourisme du 29 août au 21 septembre. Venez nombreux 

participer au prix du public et votez pour votre photo 

"coup de cœur"…Renseignements : 02 31 97 33 25.  

 

    

      Sortie promenade à vélo            

avec Côte de Nacre Cyclo :  Mardi 2 septembre, 

Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme de Luc pour un 

retour vers 17h30. Cette ballade de 30km environ à 

allure de promenade conduira les participants à la cave 

de Rosel. La visite guidée sera suivie d'une dégustation. 

Participation de 5 euros, casque obligatoire. 

 

 

Forum des inscriptions aux Associations 

 Le dimanche 7 septembre, a lieu le Forum des 

inscriptions aux associations. Pour vous renseigner, 

vous inscrire dans les associations lutines, rendez-vous 

entre 14h et 18h à la salle Tessel. 

  Ecole de Musique Intercommunale, Inscriptions 2014 – 2015 pour tous les nouveaux 

élèves. Permanences d’inscriptions dans les locaux de l’Ecole de Musique 14 rue de l’église à Douvres-la-Délivrande 

(avant-dernier préfabriqué). Mercredi 3 septembre de 14h à 18h // Jeudi 4 septembre de 16h à 19h // Samedi 6 

septembre de 14h à 18h // Mardi 9 septembre de 16h à 19h. – Cours instrumentaux : Accordéon, Batterie, Clarinette, 

Piano, Saxophone, Trompette, Tuba, Violon etc. ...Mais aussi des pratiques collectives avec des ateliers Jazz, Rock, 

Ensemble de Bois, Cordes et Cuivres et Ensemble vocal Voici Voix La. Des pédagogies collectives sont à votre 

disposition avec un éveil musical dès 5 ans, une formation musicale dès 7 ans et "planète orchestre" dès 7 ans 

également. Renseignements : 02 31 37 75 62 / musique@coeurdenacre.fr 

Agenda de Septembre 

- Exposition du concours photos de l’O.T.        29 août au 21 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo      2 septembre, 13h30, Rdv à l’Office de Tourisme. 

- Inscription Ecole de musique       3 septembre, 14h à 18h à Douvres. 

- Inscription Ecole de musique       4 septembre, 16h à 19h à Douvres. 

- Inscription Ecole de musique       6 septembre, 14h à 18h à Douvres. 

- Concert groupe "Kalffa"        6 septembre, 21h place Petit Enfer. 

- Forum des Inscriptions aux Associations      7 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Reprise des cours " Ombre et Lumière"      9 septembre, 9h30, salle Brummel.    

- Inscription Ecole de musique       9 septembre, 16h à 19h à Douvres. 

- Remise des Prix, Maisons et façades fleuries     12 septembre, 18h, salle du Parc. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine     14 septembre, 8h à 12h, jetée des pêcheurs.  

- Luc en Scène " Chœur et orchestre de Caen"     20 septembre, 20h45, église St Quentin. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre     21 septembre, 13h30 Rdv place de l’église. 

 Concert dans le cadre des nuits 

musicales de l'été : le groupe Kalffa( rock celtique) 

qui n'a pu se produire le jeudi 14 août sera présent le 

samedi 6 septembre à 21h, place du Petit Enfer. Concert 

gratuit, ouvert à tous. En cas de mauvais temps, le 

concert se déroulera salle du Casino. 

Club de voile : Envie de pratiquer la voile à l'année ?  

Inscription au Club ou au forum des associations, le 

dimanche 7 septembre.  

mailto:musique@coeurdenacre.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Les Amis de la Translutine 

 organisent pour  la  reprise une randonnée pédestre, le 

dimanche 21 septembre : « la vallée de la Mue », 12 km, 

3h30 environ, participation 1€50. Rendez-vous à 13h30, 

place de l’église de Luc. Rens. 06.76.94.37.51. 

Informations Municipales 

 

Réouverture de l'église : elle sera ré-ouverte le mercredi 10 septembre après un grand ménage. Il restera 

encore quelques travaux de réfection des vitraux cassés. Pour mémoire, les travaux ont consisté à faire un chaînage 

sur les deux murs "nord" et "sud" qui "s'écartaient" et de les relier par des traverses pour stopper la progression de cet 

écartement. 

Travaux : Le mobilier urbain du bas de la rue de la Mer est arrivé et la rue sera réaménagée. Le bas de la rue sera 

une zone de rencontre ( priorité aux piétons et cyclistes). Le mobilier choisi est en inox pour éviter la corrosion 

rapide en bord de mer. Il y aura des parkings pour les vélos ainsi que des bancs. 

L'artiste Dimitri Montier, Lutin, a réalisé en mémoire des 85 ans de l'affiche Art Déco de 1929 de notre station 

balnéaire, son affiche de Luc-sur-Mer avec son style "caricatural et déstructuré". Il n'en a été réalisé que 250 

exemplaires...si vous êtes intéressés, venez la voir, elles sont en vente à l'Office de Tourisme au tarif de 35 euros. 

Mr Buquet, notre correspondant Ouest France, vous informe de sa nouvelle adresse mail : francoisbuquet@yahoo.fr 

  Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 8 septembre, à 19h30, à la Mairie. 

Recevez Actuluc en avant première par mail, laissez nous votre adresse 

mail ou  inscrivez vous sur la newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr -  

 
Pour vos articles d’octobre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 septembre 

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

 

            Recherche  bénévoles pour 

     accompagnement scolaire 

  Afin d'aider les enfants des écoles 

primaires (publiques et privées) connaissant quelques 

difficultés, il est organisé  un accompagnement scolaire, 

à  partir   d’octobre, les lundis, mardis et jeudis de 17h à 

18h.             Si 

vous avez un peu de temps et l'envie d'aider ces enfants, 

ne serait-ce qu'un soir par semaine, n'hésitez pas à venir 

rejoindre l'équipe des bénévoles animée par Jérôme. 

Contactez : Christian Dutertre (06.74.19.00.30) ou 

Jérôme (06.87.45.79.48) à partir du lundi 15 septembre. 

 

    Luc en Scène : 
    Le Chœur et Orchestre de  

    l'Université de Caen se 

   produira pour la réouverture de 

  l'église st Quentin le samedi 20 septembre 

à 20h45. L'association estudiantine sous la direction de 

Didier Horry & Manuel Lucas, le COUR témoigne du 

dynamisme culturel de l’Université au sein de sa région. 

Lieu d’accueil et de formation, il permet chaque année à 

plus de 150 adhérents de découvrir ou de poursuivre une 

activité musicale pendant leurs études au sein de 

l’Enseignement Supérieur. Son expérience, son réseau, 

son histoire, ses actions envers de nombreux publics en 

font un acteur essentiel de la vie musicale caennaise et 

bas-normande. Réservations à l'Office de Tourisme : 02 

31 97 33 25. 

 

 

L'A.P.F (association des paralysés de France) vous 

informe qu'elle organise son 15ème JUMBO RUN : 

ballade en side-cars et motos des personnes en situation 

de handicap moteur le samedi 27 septembre. A cette 

occasion, ils feront halte sur la digue de Luc vers 10h30. 

Bonne rentrée à tous 
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