
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE  2014 

 

Agenda d’octobre 

- Concours Photos Office Tourisme : remise des prix 4 octobre, 11h, salle du parc. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo   6 octobre, 13h30 rdv Office de Tourisme. 

- Don du sang       9 octobre, 16h-20h, Salle des Baladins, Douvres. 

- Premier Salon d'Automne Ombre & Lumière  11 et 12 octobre, 10h-19h, salle Brummel. 

- Le temps de l'Impro par la Compagnie du Coquelicot 11 octobre, 20h30 Drakkar. 

- Concours de belote      11 octobre, 20h30, clubhouse du foot. 

- Stage organisé par le club de Judo avec F.Demontfaucon 20 au 24 octobre. 

- Stage "Master cuisine et journée inter-structures" 20 au 24 octobre, Espace Jeunes. 

- Luc pétanque : concours club triplette mêlée  25 octobre, parc Verdun. 

- 9ème Salon création et artisanat    25 octobre, 14h-18h30, salle Brummel. 

- 9ème Salon création et artisanat    26 octobre, 10h-18h, salle Brummel. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  26 octobre, 13h30, parking église. 

- Luc en Scène : Polyfollia         26 octobre, 17h30, église St Quentin. 

 

 Le Judo Club de Luc organisera le 3ème stage 

national de Judo dirigé par Frédéric Demontfaucon du 

20 au 24 octobre. Stage de 5 jours avec 2 séances 

d'entraînement de 2 heures par jour. Les inscriptions sont 

dès à présent ouvertes. N'hésitez pas à les consulter pour 

toutes questions par mail,  tatamilutin@wanadoo.fr, ou 

par téléphone  au 06.01.35.06.50. 

 

  Sortie promenade à vélo avec Côte de 

Nacre Cyclo : le lundi 6 octobre :  cyclodécouverte à 

Langrune pour visiter l'atelier de vitraux de Mme 

Liegeois. Départ de la balade à 13h30 de l’Office de Luc 

pour un circuit au total de 40 km environ. Allure 

promenade pour cette dernière sortie de l'année. 

N’oubliez pas le casque et c'est gratuit( 06.85.58.71.13). 

 

 

  Depuis la rentrée l'association  

  intercommunale Nacre Sports Loisir 

propose du Handball Loisir pour adultes et adolescents, 

à partir de 14 ans, ayant un minimum d'expérience, le 

lundi de 20h25 à 22h pendant les périodes scolaires. 

L'adhésion annuelle de 35€ peut se faire tout au long de 

l'année. Renseignements au 06 31 44 71 68. 

  

 

 "Le Temps de l'Impro" : Rencontres 

d'improvisations présentées par la Compagnie du 

Coquelicot, le samedi 11 octobre 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..... 

   Le football Club Langrune-Luc organise 

  un concours de belote ouvert à tous le 

samedi 11 octobre, à partir de 20h30 au clubhouse du 

stade de  Luc, lots à tous les participants. Les inscriptions 

se feront sur place, merci de venir nombreux. 

 

 

 Premier Salon d’Automne de Luc-sur-Mer : 

La commune de Luc et l'association Ombre & Lumière 

organise ce premier salon le samedi 11 et dimanche 12 

octobre, salle Brummel à Luc de 10h à 19h. Quarante 

artistes professionnels (peintres et sculpteurs) 

présenteront 24 sculptures et 157 œuvres de toute 

tendance artistique mettant en avant la qualité technique, 

artistique et la force de l’expression. L'entrée est 

gratuite. 

 Le Service Jeunesse vous propose : du lundi 20 

au vendredi 24 octobre : un stage Master cuisine et une 

journée inter-structures « challenge ». Les jeunes 

pourront s'amuser et réaliser des créations culinaires tout 

en gérant leurs budgets, leurs courses et la thématique 

annoncée le premier jour de stage. Le jeudi, plusieurs 

créations culinaires seront présentées à un jury, journée 

challenge Master Cuisine avec la participation d'autres 

structures « jeunesse » voisines et une remise de lots. Du 

mardi 28 au mercredi 29 octobre : participation du club 

vidéo au festival vidéo jeunes Franco-allemand de 

Cabourg. Et, toujours accueil de 16h à 18h30, 

renseignements 02.31.74.36.97 à l'espace Jeunes. 
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Informations Municipales 

  Un siècle après le début de son déclenchement, la Première Guerre mondiale occupe toujours une 

place à part dans notre mémoire collective et nous aurons l’occasion le mardi 11 novembre prochain de vivre un 

moment privilégié de "réflexion historique et de pédagogie civique". Aussi, la ville associée à la section de l’Union 

Nationale de Combattants de Luc-sur-Mer, entend donner une dimension particulière à la commémoration du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous sollicitons les hommes âgés de 18 à 40 ans pour participer à la 

cérémonie du 11 Novembre et ainsi effectuer le devoir de mémoire que nous devons à la cinquantaine de jeunes 

Lutins tombés au champ d’honneur entre 1914 et 1918. Pour participer rien de plus simple, appeler la mairie 

02.31.97.32.71 ou inscrivez vous par mail mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr avant le 30 octobre 2014. Nous comptons 

sur votre implication.   

 Le paiement en ligne des factures de cantine scolaire sur le site internet de la ville. En cette rentrée 

scolaire, pour payer en ligne la cantine de vos enfants scolarisés dans les écoles de Luc, rendez-vous  sur le site de la 

commune de Luc-sur-Mer (www.luc-sur-mer.fr) Sur la page d’accueil, vous cliquez sur le pavé "restauration scolaire 

- payer en ligne" et vous accéderez directement au site du trésor public. Vous n'aurez qu'à compléter les 

renseignements figurant sur votre facture et vos données bancaires, et votre paiement sera fait. 

 Rappel législation des déjections canines : Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux. Elles 

sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants 

et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 

par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En 

cas de non respect de l'interdiction, l'infraction es passible d'une contravention de 1ère classe  soit 35 euros.  

 Soyez vigilants, des démarcheurs en porte à porte se présentent chez vous, mais ils doivent justifier de leur 

identité professionnelle, de la réalité de l'entreprise et respecter des dispositions telles que la rédaction d'un devis.  

 La CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) procède            

au renouvellement de son conseil d'administration en décembre 2014. La liste électorale est               

affichée en Mairie, vous pouvez vérifier votre inscription et, si il y a lieu, les contacter avant             

le 17 octobre.              

 La date du prochain Conseil municipal est fixée au lundi 6 octobre à 19h30. 

 

 

 Le  9
ème

 Salon Artisanat et Création se tiendra 

salle Brummel les samedi  25 et  dimanche 26 octobre, le 

samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h. 30 

artisans exposeront leurs créations : peinture sur porcelaine, 

bijoux,  tapisserie d’ameublement, décoration en tissu, 

mosaïque, et bien d’autres talents. Venez nombreux, entrée 

gratuite ! 

 

 Les Amis de la Translutine organisent une 

randonnée pédestre le dimanche 26 octobre « sur le 

chemin des Haras », 12km, 3h1/2 environ,  participation 

1,50 euro. Départ à 13h30, de l’église St Quentin à Luc. 

Renseignements : 06.76.94.37.51. 

 Dans le cadre de Luc en Scène et du festival 

Polyfollia, nous accueillons, le dimanche 26 octobre à 

17h30 à l' église st Quentin le " Hamilton Children’s 

Choir" chœur de jeunes du Canada . Depuis 30 ans, le 

Hamilton Children’s Choir a accueilli dans ses rangs 

plus de 600 enfants qui se sont formés à travers le 

monde.. Que ce soit au Canada, en Europe, voire même 

en Chine, le Chœur a participé à de nombreux 

évènements et concours internationaux. Leur recette : 

l’excellence, le travail d’équipe dans la diversité, le 

sourire, la flamme d’une grande dame : Zimfira Poloz : 

un des plus merveilleux chœurs d’ados au monde, 

rayonnant et contagieux ! (Réserv. 02.31.97.33.25). 

Réservation à l'Office de Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

 L'association Bien-être et Yoga compte 

désormais deux nouveaux professeurs : Nadège, formée à 

l'Ecole Française de Yoga vous accompagnera le jeudi de 

19h à 20h15 et le vendredi de 10h à 11h15 et Claudia 

Biraghi, master spécialiste en sophrologie qui animera les 

cours : le lundi de 18h45 à 19h45 (cours initiation) et de 

20h à 21h (cours d’approfondissement). Vous pouvez 

venir faire une séance d’essai jusqu’au 13 octobre. 

Renseignements et inscriptions : Claudia Biraghi, tél : 06 

26 61 14 23, cbiraghi@existenso.com , ou auprès de 

Gisèle Grosso, tél : 02 31 96 64 13. 
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