
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE  2014 

 

Cérémonies du 11 novembre 

10h : messe en l’église de St Quentin de Luc.             

11h : rassemblement aux tombes Britanniques du 

cimetières, sonneries aux morts et hymnes.          

11h30 : manifestation Franco-britanniques parc 

Verdun et remise de décorations et défilé jusqu’à la 

salle Tessel. 

  

Agenda de Novembre 

- Luc en Scène : Wild par K.Saporta    6 novembre, 20h30, salle Tessel. 

- Exposition UNC : " la Citoyenneté"    7 au 12 novembre, petite salle Brummel. 

- Inter-club départemental de Judo    9 novembre, gymnase J.Chabriac.  

- Cérémonies du 11 novembre     11 novembre, 10h, église St Quentin. 

- Concours de belote organisé par le foot   15 novembre, 20h30, clubhouse du foot. 

- Soirée-débat : "les ados de 2014 et leur sommeil"  19 novembre, 18h30, salle Baladins, Douvres. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins    21 novembre, 18h30, salle Brummel. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre  23 novembre, 13h30, parking église. 

- Collecte des encombrants     26 novembre, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Assemblée Générale du Club de Pétanque    28 novembre, 19h,salle Brummel. 

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   29 novembre, 17h, salle Brummel. 

 

 

  Le Rétro Moto organise son  

        Assemblée Générale, le samedi 29   

     novembre à 17h, suivie de sa traditionnelle 

choucroute, inscription  auprès du Rétro Moto Côte de 

Nacre, place du Dr Sustendal.  Tél : 02.31.96.90.04. 

 Exposition : " La Citoyenneté"        

Dans le cadre des commémorations du 70ème 

anniversaire du débarquement en Normandie, l'UNC 

organise du vendredi 7 au mercredi 12 novembre, 

petite salle Brummel, une exposition ayant pour thème 

: la Citoyenneté.  20 affiches de thèmes différents : 

des femmes combattantes à l'engagement de la 

jeunesse, aux droits et devoirs... Horaires d'ouverture 

de 10h à 12h et de 15h à 19h : Entrée libre. 

     Luc en Scène : jeudi 6 novembre à la 

salle Tessel, 20 h 30  :  " Wild", création équestre et 

chorégraphique de Karine Saporta.    

 Dans le cadre de l’année du cheval en Basse- 

Normandie, Karine Saporta, l’une des plus singulières 

chorégraphes dans l’histoire de la création 

contemporaine occidentale, propose un spectacle où se 

mêlent la danse des corps (corps de l’homme, de la 

femme, des chevaux) et le travail équestre.  

 Depuis longtemps fascinée par la vitesse et 

l’acrobatie, Karine Saporta a également développé cet 

aspect du talent de son interprète voltigeuse. Des 

éléments de couleur viennent progressivement orner le 

spectacle pour le conduire à l’apothéose finale en forme 

d’explosion musicale. Réservation à l'Office de 

Tourisme au 02.31.97.33.25. 

 

  Le football Club Langrune-Luc 

organise un concours de belote ouvert à tous le samedi 

15 novembre, à partir de 20h30 au club-house du stade 

de  Luc, lots à tous les participants et l'inscription est de 

10€ par équipe, Venez nombreux. 

 

 

  Les Amis de la Translutine  

  organise une randonnée pédestre le 

dimanche 23 novembre « autour de Juno-Beach », 

8km, 2h1/2 environ,  participation 1,50 euro. Départ à 

13h30, place de l’église St Quentin à Luc. 

   Le CAP vous informe que  

  l'association accueillera les enfants de 3 

à 11 ans pendant les vacances de Noël de 7h30 à 

18h30 ( fermeture exceptionnelle les vendredis 26 

décembre et 2 janvier). Tél : 02.31.97.43.00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le paiement en ligne des factures des 

Lucioles sur le site internet de la ville. Dès le mois de 

novembre, pour payer en ligne votre facture du multi 

accueil les Lucioles, vous pouvez vous rendre 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 "les 

Lucioles - 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. 

C'est très simple, cela évite de faire un chèque et de le 

poster pour l'envoyer à la trésorerie de Ouistreham. 

Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations accueilleront les nouveaux habitants de 

notre commune le vendredi 21 novembre, à 18h30, salle Brummel. Des invitations seront adressées aux personnes 

concernées vers le 6 novembre. Si vous n’en recevez pas, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant 

le 18 novembre afin de vous faire connaître au 02 31 97 32 71. 

 La Mairie a fait appel à l'association "Patacha" pour lutter contre les îlots de chats sauvages dans Luc. 

L'association a été créée par des passionnés de chats et de protection animale. Son but ? Lutter activement contre la 

surpopulation féline via la solution non-violente qu’est la stérilisation, tout en protégeant et secourant  les chats en 

détresse.  Patacha, c’est une équipe de bénévoles qui fonctionne grâce aux familles d’accueil (bénévoles qui 

accueillent les chats chez eux jusqu’à l'adoption), ces chats sont soignés, si besoin, puis accueillis dans les familles. 

Renseignez-vous sur  http://patacha.fr/ 

 Elections 2015 : Les élections départementales sont les premières élections permettant d'élire les 

conseillers départementaux de l'ensemble des conseils généraux. Fixées les 22 et 29 mars 2015, elles remplacent les 

élections cantonales initialement prévues en 2014 et 2017. Rappel pour l’inscription sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2014 : merci de vous présenter en Mairie, munis d'une photocopie d’un titre d’identité en cours de 

validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (électricité, gaz, téléphone).  

 Artisans et commerçants Lutins : nous vous proposons de vous référencer sur le site municipal de la 

ville et d'apparaître également dans le prochain bulletin municipal. Pour cela, merci de vous faire connaitre auprès 

du secrétariat de la Mairie en nous faisant parvenir vos coordonnées exactes ( avec un logo) avant le 23 novembre à 

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

 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

sont consultables sur la page urbanisme du site municipal (www.luc-sur-mer.fr) ou un raccourci est à votre 

disposition dans les infos pratiques en page d'accueil. N'hésitez pas à les consulter ainsi que d'autres règlements 

d'urbanisme.              

   La date du prochain Conseil municipal est fixée au lundi 17 novembre. 

 

 
Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de décembre, merci de 

laisser vos articles avant le 23 novembre à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Les Ados de 2014 et leur sommeil   

C’est la RENTREE …Le groupe « Parents d’Ados » 

vous  invite à une rencontre  intitulée « les Ados et leur 

sommeil», mercredi 19 novembre, de 18h30 à 20h, 

salle des Baladins à Douvres. Mr Cirrode , 

psychothérapeute, animera cette soirée et répondra aux 

questions. Il sera assisté de deux enseignants qui 

apporteront leurs témoignages. Si vous souhaitez voir 

aborder certains points sur le sommeil,  transmettez vos 

questions par mail  à : prevention@adaj.org.Si vous 

désirez obtenir des renseignements complémentaires, 

vous pouvez vous adresser à l’A.D.A.J. Téléphone : 

02-31-37-18-04-Site Internet : http:// www.adaj.org 
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