
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 JUIN 2015 

 

- DDay Festival : documentaire "DDay, Normandie 1944" 31 mai, 17h45, Drakkar. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo    1 juin, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Assemblée Générale du CAP et inscriptions aux camps 3 juin, 18h30, CAP parc Verdun. 

- DDay Festival : film "Imitation Game" (VOST)   5 juin, 20h30, Drakkar. 

- DDay Festival : défilé de joueurs de cornemuses  6 juin, vers 16h30 sur la digue. 

  - 71ème cérémonies du Débarquement    6 juin, 18h, square G. Hemming.  

- Inscriptions au vide grenier du 5 juillet    6 juin, 10h-12h,15h-18hOffice Tourisme. 

- Spectacle "Autour de la guitare" Guitare pour Tous  7 juin, 15h, Drakkar. 

  - Collecte des encombrants                 10 juin, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Réunion publique : modification Plan Local d'Urbanisme    11 juin, 19h, salle Brummel. 

  - Grande fête annuelle du Judo     12 juin, 19h, gymnase Chabriac. 

  - Exposition Ombre et Lumière      12 au 18 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Inscriptions au vide grenier du 5 juillet    13 juin, 10h-12h,15h-18hOfficeTourisme 

- Concours FFPJP pétanque Grand prix Moreau   13 juin, boulodrome parc Verdun. 

  - Marathon de la Liberté      14 juin, passage entre 9h30 et 11h. 

  - Don du sang        17 juin, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

  - Bourse d’échanges du Rétro Moto        20 juin, à partir de 9h, salle Tessel.  

  - Kermesse des écoles publiques     20 juin, 14h, parc Verdun. 

  - 27ème Rallye du Rétro Moto     21 juin, 9h-17h départ de l’Etoile.   

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre   21 juin, 10h30,Rdv parking église. 

- kermesse école Ste Marie      27 juin, 14h, cour de l'école. 

- Spectacle "Fête de l'été" Guitare pour Tous   27 juin, place Petit Enfer. 

  - Spectacle de Danse orientale      27 juin, 20h30 Drakkar.  

  - Grand Pique-nique de Luc          28 juin, 11h30 sur la digue. 
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           Sortie Cyclo-découverte : le 

  lundi 1 juin, le théâtre de Caen vient 

d'être rénové et vous ouvre ses portes pour une 

visite de ses coulisses pleine de surprises. Balade 

de 40km à un rythme de promenade très doux. 

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

vers 17h30, n'oubliez pas le casque...et c'est 

gratuit. 

       Concours photos de l’Office de 

Tourisme :  

  Le concours photos ayant pour 

thème : « Luc en lignes » se déroulera du 1er 

juin au 26 août. Inscription et règlement à 

l’Office de Tourisme : 02.31.97.33.25. 

 Le Grand Pique Nique se tiendra le 

dimanche 28 juin : animations proposées par les 

associations lutines toute la journée sur la digue 

et sur la plage ( Guitare pour tous, 

Volley...).Apportez votre repas et habillez-vous 

d'une touche de rouge ! N’oubliez pas de vous 

inscrire à l’Office de Tourisme afin de prévoir le 

nombre de tables et chaises nécessaires. Rendez-

vous sur l'esplanade à 11h30 pour l’apéritif offert 

par la municipalité avec la Sémi Jazz Band ! Et, 

pour tous ceux qui veulent nous aider à installer 

ces tables, rendez-vous à 8h30, place du Petit 

Enfer pour le montage et 18h, pour le 

démontage. Merci de vous inscrire également 

auprès de l’Office de Tourisme : 02.31.97.33.25.    
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  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 
21 juin, " A la Roche d'Oetre". Co-voiturage 

départ à 10h30, rdv parking église. Menu 

randonneurs (17€) et un circuit de 12km, 3h 
env. Pour l'association (1,5€) et le co-voiturage 

(4€) par personne. Renseignements 
06.76.94.37.51 ou 02.31.74.13.84.  

Informations Municipales 

La réunion publique sur les modifications du Plan Local d'Urbanisme - projet d'ensemble du 

front de mer et règles d'urbanisme liées- se tiendra le jeudi 11 juin à 19h à la salle Brummel. 

Coupures de courant pour travaux sur le réseau électrique, le lundi 22 juin de 10h à 16h : 

lieux concernés, du 3 au 21, 25 au 49, 53, 2, 6 au 22, 22A et 45B Rue de la Fontaine.  

Elections 2015 : Les élections régionales se dérouleront les dimanche 6 et 13 décembre 
2015 afin d'élire les conseils régionaux, le repas des anciens se trouve repoussé au dimanche 

10 janvier 2016. 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 15 juin, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez vous en accès 

direct à Actuluc en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr.  

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

articles avant le 25 août à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Le Marathon de la Liberté : les coureurs 

traverseront Luc le dimanche 14 juin par les rues 

Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer de 
9h30 à 11h. Les entrées de Luc, côté Langrune 

et Lion seront barrées à la circulation sur les 
mêmes horaires. Une quarantaine de bénévoles 

seront nécessaires pour le bon déroulement de 

cette manifestation. Merci de prendre contact 

avec J.M.Normand au 06.61.65.24.07. 

 Concours des maisons et façades 
fleuries : La Commission fleurissement et Luc 

Animation organisent le concours des maisons 

fleuries. Les bulletins d'inscription sont à retirer à 
l'Office avant le  10 juillet. Deux catégories : 

maison avec jardin visible de la rue et balcons, 
terrasses, fenêtres ou vitrines sans jardin. 

  

 

  Danse orientale : le samedi 27 

 juin, le Drakkar ouvrira ses portes à 

 20h30 pour un spectacle mêlé d'originalité 
et de surprises sur des sons à la fois orientaux et 

modernes. Les danseuses orientales de Nadège 
Gautra vous embarqueront dans un fabuleux 

voyage et vous transmettront joie, émotions et 

émerveillement. Ne ratez pas ce rendez-vous !  
Informations et réservations ( non obligatoire): 

06.77.42.01.14. 

       Animations du Club de tennis :   sur 

inscriptions impératives : tournoi moins de 12 

ans le mercredi 10 juin,  tournoi de doubles 
surprises le samedi 13 juin, animations mini-

tennis le mercredi 17 juin et tournoi interne 

jeunes en simple le vendredi 19 juin.   

 Kermesse des écoles Tabarly : le 

samedi 20 juin, à partir de 14h, au parc Verdun. 

Les enfants présenteront les spectacles préparés 
avec leurs enseignantes. Il y aura des stands 

avec des jeux, des tours de poney dans le parc, 
de la sérigraphie, une structure gonflable et la 

journée se finira avec un apéritif, un barbecue et 

un spectacle pyrotechnique. Un groupe de 
musique "rock'n roll" viendra animer ce début de 

soirée, venez nombreux participer à cette grande 

fête ! 
 

  Bel été à tous ..... 

 L'union commerciale et artisanale 

de Luc organise un vide grenier, rues de la Mer 

et de la République, le dimanche 5 juillet. 

Inscriptions (avec carte d'identité), les samedis 6 
et 13 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h. (12€ 

les 3 mètres). 

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

