
Luc en Scène  

 Le vendredi 30 janvier à 20h30, au Drakkar, 

"Mon Devos à moi " par Michel Jeffrault. Une 

dizaine de textes soigneusement sélectionnés 

pour 1h30 de rires garantis!!! Raymond Devos 

n’est plus là, et lui même préciserait qu’il n’est 

pas ici non plus. Sans lui, on a du mal à sortir 

d’un rond-point cerné par les sens interdits, et à 

supporter une vie sans dessus dessous ; on ne 

sait pas comment faire la différence entre 

l’entrée et la sortie d’un tunnel. Bref, on pourrait 

être malheureux. Mais voici que le comédien 

Michel Jeffrault redonne vie aux textes du maître. 

Tarif non abonné : 10 euros; tarif de 11 à 18 ans 

4 euros et gratuit pour les moins de 11 ans. 

Réservations à l’Office au 02.31.97.33.25. 

 

LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 JANVIER 2015 

 Assemblée Générale du Comité de 

Jumelage :  

 Elle aura lieu le vendredi 30 janvier à 

18h30, salle Brummel. Et, retenez dès 

maintenant le vide grenier organisé, salle 

Tessel, le dimanche 26 avril, de 9h à 19h. 

réservations du 23 mars au 18 avril. 

 
- Vœux du Maire        5 janvier, 18h30, Casino. 

- Cinéma d'hiver : " Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu"  9 janvier, 15h,Drakkar.  

- UNC : repas et soirée dansante      24 janvier, 20h, salle Brumme. 

- Assemblée Générale du Comité de Jumelage             30 janvier,18h30,salle Brummel. 

- Luc en Scène : « Mon Devos à moi »    30 janvier,20h30,Drakkar. 

 

 

 

Cinéma en Hiver 

 Cet hiver, pour divertir nos aînés et toute 

personne disponible, la municipalité propose 

des séances de cinéma au Drakkar ( prix unique 

du billet: 4 euros). Pour commencer l'année, 

vous pourrez voir le film " Qu'est ce qu'on a fait 

au bon Dieu ? ", le vendredi 9 janvier à 15h au 

Drakkar. 

UNC : Soirée dansante avec repas 

 Le samedi 24 janvier à partir de 20h, 

soirée dansante avec repas et galette des rois 

avec l'orchestre Coktail-Passion. Menu à 20€    ( 

terrine de campagne, jambon à l'os sauce au 

cidre, fromage, galette des rois ) boissons non 

comprises. Inscription au plus tard pour le 14 

janvier au 02 31 77 52 22 ou 02 31 97 11 37 

ou 02 31 96 14 70. 

Création d'un SEL ( Système d'échanges 

locales). 

 C'est un échange de biens, de 

compétences pour favoriser les rencontres inter-

génération et mettre en valeur le "savoir faire" 

de chacun. Les échanges peuvent être de toutes 

sortes : bricolage, cuisine, musique, sport, 

photos, échange d'objets, d'idées, sorties. Le 

service rendu est compté en temps. L'échange 

est multilatéral. Si vous êtes intéressés, une 

première réunion se déroulera, salle du parc, à 

10h30, le samedi 17 janvier.  
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La ronde des Galettes 7ème édition 

Course à pied, le 1er février, ce premier rendez-

vous sportif s'associe à une démarche 
pédagogique en direction des écoles primaires et 

maternelles de Coeur de Nacre avec une 

démarche soliadire en faveur des personnes en 
situation de handicap. Renseignement au 06 72 

70 50 68 JM.Godet 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, 
merci de laisser vos articles avant le 24 janvier à la Mairie 

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

Informations Municipales 

 La Mairie sera ouverte toute la journée le vendredi 26 décembre. Le samedi 27, seule 

une permanence sera assurée par la Police municipale de 10h à 11h45 pour l'inscription sur 
les listes électorales. Le mercredi 31 décembre, fermeture à 12h; et le vendredi 2 et samedi 

3 janvier : la mairie sera fermée.  

 En plus du site officiel de la commune : www.luc.sur.mer.fr Retrouvez les informations 
sur la commune sur Facebook. www.facebook.com/mairie-de-luc-sur-mer.     

 Calendrier de la collecte des encombrants 2015 ( à sortir la veille après 19h) : les 

mercredi 11 mars, 10 juin, 19 août, 18 novembre.  

 La commune procède, actuellement, à une modification limitée du Plan Local 
d’Urbanisme. La modification a pour objectifs d’adapter le document aux dernières 

évolutions normatives, de définir des orientations d’aménagement complémentaires 

(notamment pour le front de mer et ses abords), de conforter la protection du patrimoine 
naturel, paysager, bâti et du quotidien, et, d’apporter quelques précisions réglementaires 

facilitant leur application. Des documents d’étude sont consultables, en mairie, aux jours et 
heures habituels d’ouverture. Un cahier de concertation est à votre disposition pour recevoir 

vos observations, remarques, suggestions sur le projet.                                               

La commune met en place une méthode de concertation similaire pour le projet de 
renaturation/ valorisation du vallon de la Capricieuse. Documents d'étude et cahier de 

concertation sont aussi à votre disposition. 

 Le Conseil municipal du 15 décembre dernier a voté la dénomination de la rue qui va 
desservir le lotissement Maginot : " la rue du professeur Yves Delage" (1854-1920). En 

1885, il est directeur du Laboratoire maritime de Luc et c'est lui qui s'est démené auprès des 

instances pour que la baleine puisse être conservée. Il a conduit les opérations de dépeçage 
et de conservation et a assuré la notoriété de notre Baleine.  

 L'épicerie sociale et solidaire Coeur de Nacre Entraide à Douvres est une association 

d'aide alimentaire aux personnes en situation de précarité. Cette association gère une 
épicerie sociale et solidaire qui accueille 240 personnes, soit 70 familles et ce ne serait 

possible sans une vingtaine de bénévoles. Les bénéficiaires viennent faire leurs achats de 

nourriture, produits d'entretien et paient 10% du montant de leurs achats. 
Malheureusement, l'association n'a plus le droit à l'aide Européenne et les exigences 

sanitaires sont plus strictes : ils sollicitent votre générosité à travers un appel aux dons 
(contre un reçu fiscal). Contact : 06 83 63 56 45 Maurice Desvalois.  

 

    

 

  

 

 

Le CAP vous informe 

Il sera ouvert durant les vacances d'hiver du 9 

au 20 février, de 7h30 à 18h30 et une journée 
exceptionnelle sera organisée en lien avec 

mardi gras... contact au 02 31 97 43 00. 

Bonnes fêtes de    

      fin année à tous  

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

