
 Luc en Scène fête la St Patrick et 

présente : "Highland Safari", le vendredi 13 

mars au Casino. C’est un voyage en terre 

d’Ecosse, une rencontre avec 6 musiciens de la 

région caennaise. Les chaussettes montantes, les 

kilts traditionnellement coupés dans du tartan de 

laine, ces guides du pays des Lochs, de la 

cornemuse et du whisky s’amusent à distiller 

scottish rock. Ce joyeux clan vous transportera 

vers un safari musical original. Du rock, des 

balades et des jigs endiablés. Mélange des 

répertoires traditionnels écossais et irlandais, le 

groupe se plaît à décaler les styles et s’affiche en 

étant celtique. 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 

 MARS 2015 

 

 Cinéma en Hiver : pour la séance de 

mars au cinéma en hiver, nous vous proposons 

le film "Rio 2 ", le vendredi 13 mars à 15h au 

Drakkar au tarif unique de 4€.  

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

- Réunion information Séniors en vacances   3 mars, 17h15, Foyer Dauven. 

- Assemblée Générale de l’UNC     8 mars, 9h30, petite salle Brummel. 

- Marque-page : " Printemps des poètes"              11 mars, 19h, petite salle Brummel. 

- Passage des encombrants      11 mars, à sortir la veille à/c de 19h. 

- Cinéma d'hiver : "Rio 2"      13 mars,15h, Drakkar. 

- Luc en Scène : « Highland Safari »    13 mars,20h30, Casino. 

- Matinée portes ouvertes école Ste Marie    14 mars, 9h30 à 11h45. 

- Concours de belote du Football Club    21 mars, 20h30, Club house Foot.  

- Elections départementales      22 mars, 8h-18h. 

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

- Stage Atelier de Yoga      28 mars, 10h-12h, Dojo Chabriac. 

- Elections départementales      29 mars, 8h-18h. 

- Première Cyclo découverte      30 mars, 13h30, Office de Tourisme. 
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        Le C.C.A.S. de Luc et  

      Séniors en Vacances avec le 

soutien des Chèques vacances (ANCV), 

organisent un séjour d'une semaine pour les 

séniors âgés de 60 ans et plus. Une réunion 

d'information aura lieu le mardi 3 mars à 17h15 

au Foyer Dauven    (et non le 17 comme 

annoncé). Cette réunion donnera tous les détails 

sur ce séjour : lieu, animation, prix... 

     Côte de Nacre Cyclo organise sa 1ère 

cyclo découverte de l'année le lundi 30 mars. 

Dans le prolongement de la semaine des métiers 

d'art, le club Cyclo vous invite à une balade de 

35km env. pour aller visiter l'atelier du vitrail de 

Mme Liegois, à Langrune. Côté pratique : départ 

à 13h30 de l'Office de Tourisme, retour vers 

17h. Cette promenade, à un rythme très doux, 

est ouverte à tous. C'est gratuit. Révisez votre 

vélo et portez un casque. 

         Rendez-vous lecture publique à 

  thème  : D'Rôle de Compagnie 

vous propose sa prochaine lecture publique sur 

le thème "Printemps des poètes", le mercredi 11 

mars, à 19h à la petite salle Brummel. Entrée 

libre.   

 Une "grande Chasse aux Œufs" pour 

 Pâques, le samedi 4 avril de 15h à 17h est 

proposée aux enfants  de 3 à 12 ans au parc de 

la Baleine. Pour participer, venez retirer votre 

bulletin d'inscription à l'Office de Tourisme 

jusqu'au 21 mars. 
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     Les Amis de la Translutine   

   organisent  une randonnée pédestre le 

dimanche 22 mars, direction Tilly/s/Seulles, c'est 

le départ d'un circuit allant à la découverte de la 
vallée de la Seulles. 9km, 3h env. participation 

1,50€. Rendez-vous  à 13h30, parking de l’église 

St Quentin.  

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'avril, merci de laisser vos articles 

avant le 24 mars à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Informations Municipales 

 Le début de l'année 2015 est marqué par la manifestation de marées avec des coefficients tout 

à fait exceptionnels : prochaines grandes marées du vendredi 20 au dimanche 22 mars prochains. A 

ce titre, soyez extrêmement vigilant pendant ces périodes, vacanciers et pêcheurs à pied.  
 

 Attention pour toutes élections : les électeurs doivent présenter au président du bureau, au 

moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, 
un titre d'identité tels que la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte vitale si 

elle possède une photo ( décret du 18 octobre 2013).  

 Rappel concernant le stationnement gênant sur le trottoir : le Code de la route  : R417-10 : 
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la 

circulation. R147-10 : Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement 

d’un véhicule sur trottoirs, passages ou accotements réservés à la circulation des piétons.     
Les risques en cas de non respect de cette règle : Une verbalisation d’un montant de 35 euros envers 

le contrevenant qui risque également une mise en fourrière de son véhicule.         
Des effets catastrophiques pour les piétons. Ces deux articles du code de la route visent avant tout à 

protéger les piétons. Le stationnement sur trottoir oblige de nombreuses personnes à marcher sur la 

chaussée. Les personnes à mobilité réduite et les enfants en sont les premières victimes. 
Ce type de stationnement est très fréquent devant les commerces, mais surtout très pratiqué devant 

le domicile et dans plus de la moitié des cas, il existe pourtant des places libres sur la voirie à 

proximité immédiate du domicile. Merci d'être vigilants.  

Prochain conseil municipal : lundi 23 mars à 19h30. 

 

 

    

 

  

 Vide Grenier du comité de jumelage, le 

dimanche 26 avril, à la salle Tessel (en intérieur 

ou en extérieur), de 9h à 18h. Pour vos 
réservations, veuillez contacter le 02 31 96 64 

79 du 23 mars au 2 avril et du 7 avril au 18 
avril, auprès de Mme de Vanssay. 

 Une soirée-débat  intitulée "Les Ados et 

la sexualité" : soirée thématique qui  est 

organisée par le groupe "Parents Ados" et l'ADAJ, 
le mercredi 18 mars, à 18h30, à la salle des 

Baladins de Douvres. L'entrée est libre. (Une 
garderie est proposée sur inscription au 

02.31.37.18.04 et ce avant le 11/03/15)  pour 

les enfants de 3 à 10 ans . 
 

 

 Les parents d'élèves de l'école Ste 

Marie organise un loto le dimanche 1er mars , 

salle Brummel : ouverture des portes à partir de 
15h et début des jeux à 16h. Ils proposent aux 

enfants de venir déguisés. Parmi les lots à 
gagner: tablette tactile, machine expresso, 

places pour Festyland, DVD, cours de cuisine et 

dîner pour 2 pers. au restaurent de Stéphane 
Carbone, etc. Et, portes ouvertes le samedi 14 

mars : présentation de l'école ouverte à tous de 

9h30 à 11h45, en présence des enfants ( qui 
auront classe ce matin là), des enseignants et 

des parents d'élèves.                         

  Stage de Yoga : le samedi 28 mars, de 

10h à 12h, afin de mieux gérer son stress et 

d'éviter qu'il ne se réinstalle. Vous pourrez 
retrouver confort physique et mental à travers la 

posture, la respiration et la relaxation. Pour 
continuer d'approfondir ou simplement découvrir 

autrement la pratique du yoga, un autre stage 

vous sera proposé, au dojo Chabriac, le samedi 
30 mai sur la méditation de la pleine conscience. 

Rens : 02.31.96.64.13 ou 06.34.64.01.30. 

Création du SEL " Coeur de Nacre " (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. Si vous êtes intéressés venez vous inscrire. L'assemblée générale constitutive se déroulera, le 
vendredi 13 mars, à 18h, salle du parc. Rens : giselegrosso@wanadoo.fr  
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