
Luc en Scène  

 Des filles et des chansons : " Femmes au 

bord de la crise d’Amour". Le vendredi 27 février 

à 20h30 au Casino. « Des filles et des chansons » 

est un groupe vocal formé par Valérie Di Fazio en 

septembre 2011. Il est composé d’une douzaine 

de filles de la région caennaise et de deux 

guitaristes qui revisitent à leur manière un 

répertoire de chansons actuelles ou rétro afin de 

créer un spectacle musical où se mêlent la danse, 

le chant, et l’expression théâtrale. Tarif non 

abonné : 10€; tarif de 11 à 18 ans 4€ et gratuit 

pour les moins de 11 ans. Réservations à l’Office 

au 02.31.97.33.25. 

 

LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 FEVRIER 2015 

 

Cinéma en Hiver 

 Pour la séance de février au cinéma en 

hiver, nous vous proposons le film 

"Supercondriaque ", le vendredi 13 février à 15h 

au Drakkar au tarif unique de 4€. Vous 

rencontrez une difficulté pour vous y rendre, 

laissez vos coordonnées en Mairie avant le lundi 

9 février, un système de covoiturage sera mis en 

place.  

- Fermeture de la Mairie        5 février, journée. 

- Défilé du Carnaval : "le sport et l'alimentation"      6 février, après-midi, école Ste Marie. 

- Stage "création meubles et objets en palette"                       9 au 13 février, Espace Jeunes. 

- Cinéma d'hiver : "Supercondriaque"    13 février,15h,Drakkar. 

- Luc pétanque : concours club triplette mêlée             14 février, parc Verdun. 

- Stage "Multisports : une journée en sports"                      16 au 20 février, Espace Jeunes. 

- Ateliers de couture créative     17 au 20 février,10h-12h30,parc.  

- Mardi-Gras : journée carnaval      17 février, CAP. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre   22 février, 13h30,Rdv parking église. 

- 5ème édition du Forum de l'emploi               25 février, 14-18h,L.Ferré Douvres.  

- Luc en Scène : « des filles et des chansons »   27 février,20h30,Casino. 

- Le temps de l'Impro par la Compagnie du Coquelicot 28 février, 20h30,Drakkar. 

- APEL organise un loto familial               1 mars, 15h-18h30,salle Brummel. 
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Le CAP vous informe 

 Du 9 au 20 février, la CAP sera sous la 

neige : bataille de boules de neige théâtralisées, 

repas d'inuit, sortie à la patinoire, et bien 

d'autres animations seront proposées sur ce 

thème aux enfants qui le souhaitent. Mardi 17 

février : le CAP participera au Carnaval de Luc.  

Ateliers de couture créative  

 Elisabeth Dantant, créatrice d'accessoires 

textiles propose des ateliers de couture.  Au 

Choix : création d'une trousse de maquillage 

plastifiée, d'un sac cabas, d'un sac pochon... les 

17,18,19 ou 20 février de 10h à 12h30, salle du 

parc. Prix de l'atelier 25€ (fournitures 

comprises) 5 pers.max (+de 8 ans). Réservation 

obligatoire au 06.21.66.02.23. 

Rencontres d'improvisations 

 Librement inspirées des matches d'improvisation 

québécois, 3 équipes de comédiens s'affrontent 

autour de thèmes d'improvisations. La 

Compagnie du Coquelicot propose une 

présentation théâtralisée de la soirée et la place 

ainsi sous le signe de la bonne humeur et du rire, 

le samedi 28 février à 20h30,au Drakkar. arif 

Unique : 6€ Gratuit au moins de 10 ans. 

Réservations au  09.51.57.61.27. 
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Informations Municipales 

 La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 5 février , pour inventaire et 

archivages. Merci de votre compréhension.  

 Lutte contre les cambriolages : la gendarmerie rappelle la règles des 3 "S" : Sécuriser 

son habitation, Surveiller l'environnement proche, Signaler toute présence suspecte en 
composant le 17. 

 Le début de l'année 2015 sera marquée par la manifestation de marées avec des 

coefficients tout à fait exceptionnels car ayant une durée de retour de 18 ans. Ces 
phénomènes se produiront sur la période de janvier à avril, avec notamment des pics les 20-

21 février et du 20 au 22 mars prochain. A ce titre, soyez extrêmement vigilant pendant ces 

périodes, vacanciers et pêcheurs à pied.  

 La fibre jusque chez moi, oui, mais comment ?  Le réseau Fibre Calvados est déployé 
sur le domaine public, à proximité des logements. Sur le domaine privé, le raccordement 

jusqu’au domicile ne sera effectué qu’après commande d’une offre Internet par l'utilisateur 
auprès d’un fournisseur d’accès. Cette opération nécessite l’accord du propriétaire du 

bâtiment. Les premières offres de services en FTTH vont être proposées en 2014 par les 

opérateurs présents sur le réseau public. Pour savoir si votre habitation peut en bénéficier, 
consultez le serveur d’éligibilité. Celui-ci vous indiquera si votre logement est programmé, 

en étude ou rendu raccordable et éligible. Il vous indiquera aussi les opérateurs qui 
proposent des offres d’abonnement Internet aux particuliers. 
http://www.calvados.fr/cms/site/internetcg14/lang/fr/accueil-calvados/questions-

frequentes-conseil-general 

Prochain conseil municipal : lundi 23 février à 19h30. 

 

 

    

 

  

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, merci de laisser vos articles 
avant le 24 février à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Les Amis de la Translutine   

 organisent  une randonnée pédestre le 

dimanche 22 février « direction Fleury/s/Orne», 
8,5km, 2h30 env. participation 1,50€. Rendez-

vous  à 13h30, parking de l’église St Quentin.  

 Forum de l’emploi, 5ème édition ! 

  Ce forum constitue un lieu d’échange 

privilégié entre les entreprises du territoire et les 
demandeurs d’emploi. Il permet également aux 

visiteurs de rencontrer les partenaires de la 

formation et de l’insertion. La Communauté de 
communes Cœur de Nacre organise, en 

partenariat avec Pôle Emploi, la 5ème édition du 
forum :  mercredi 25 février, de 14h à 18h, salle 

Léo Ferré à Douvres-la-Délivrande. Vous 

recherchez un emploi ? Vous souhaitez vous 
renseigner sur des formations particulières ? De  

nombreux secteurs d’activités seront 

représentés, tant dans le domaine privé que 
public. 

 

 

Le service jeunesse vous propose  

     Du lundi 9 février au vendredi 13 février : un 

stage création et objets décoratifs en palettes 
(Création meubles et objets en palettes) avec 

sortie repas Mc Donald et Laser Game ( stage 

tarif de 30€-16 places max).Tout au long de la 
semaine, les jeunes pourront démonter puis 

construire un ou plusieurs objets de leur choix 
avec du bois de palettes. Les animateurs seront 

présents pour les accompagner dans leur 

démarche de création.             
Du lundi 16 février au vendredi 20 février : un 

stage Multisports (une journée un sport) avec 

une sortie à la piscine de Douvres ( stage tarif 
de 25€ -16 places max.).Chaque jour de la 

semaine , un sport proposé aux jeunes toujours 

dans un objectif de découverte et d'initiation à 
différentes pratiques sportives.  Accueil Jeunes : 

durant les vacances scolaires un accueil jeunes 

de 16h à 18h30 est proposé aux jeunes de 11 
ans (déjà collégiens) à 17 ans. Pendant cet 

accueil vous pourrez choisir, participer et 
proposer votre activité. Tél : 02.31.74.36.97. 
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