
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 SEPTEMBRE 2015 

            Sortie Cyclo-découverte : le 

  lundi 7 septembre, Balade à vélo 

pour aller à la découverte du château de 

Bénouville et de l'exposition "Un homme, des 

paysages. Samuel Craquelin en Normandie" 

organisé par l'Institut Européen des Jardins et 

Paysages- 35 km 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. 

 

- Grand Karaoké place Petit Enfer    5 septembre, 21h, Pl P.Enfer. 

- Exposition du concours photos.           5 au 27 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  6 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    7 septembre, 13h30, Office de Tourisme. 

- Réunion préparatoire  Séniors en vacances  8 septembre, 17h30, Foyer Dauven. 

- Ouverture magasin Vente directe à la ferme   9 septembre, ferme des Rougeas. 

- Reprise des cours " Bien être et Yoga"       14 septembre, Dojo, gymnase Chabriac.  

- Journées du patrimoine       19 - 20 septembre, 14h-18h,église St Quentin 

- Séjour à Ambleteuse Séniors en vacances  20 au 27 septembre, organisé par le CCAS.  

- Permanence de la commission enquête parc Eolien 25 septembre, 9h-12h en Mairie. 

- Luc en Scène : « concert Orgue »   25 septembre,20h30, église St Quentin. 

- 16ème Jumbo Run       26 septembre, 11h, digue de Luc. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  27 septembre, 13h30,Rdv parking église. 

- Etape rallye anglais Rolls-Royce    29 septembre, 12h-14h, parking front de mer 
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 Concours Photos de Luc Animation 

 Les photos du concours dont le thème 

2015 était : « Luc en lignes  » sont exposées à 

l’Office de Tourisme du 5 septembre au 27 

septembre. Venez nombreux participer au prix du 

public et votez pour votre photo "coup de cœur"… 

Renseignements : 02 31 97 33 25.  

 

 Forum des inscriptions aux 

Associations, le dimanche 6 septembre. Pour 

vous renseigner, vous inscrire dans les 

associations lutines, rendez-vous entre 14h et 

18h à la salle Tessel. Information : le C.C.A.S. , 

selon le quotient familial, aide à l'accès à une 

activité sportive ou culturelle lutine. Contactez le 

secrétariat de la Mairie. 

   

 Club de voile : Envie de pratiquer la 

voile à l'année ? Inscription au Club ou au forum 

des associations, le dimanche 6 septembre de 14 

à 18h.  

 Afin de prolonger l'été... Luc Animation 

et le salon de thé vous proposent un Karaoké le 

samedi 5 septembre à 21h, place du Petit Enfer. 

Venez nombreux.  

 Ouverture d'un nouveau magasin 

de vente directe à la ferme des Rougeas, le 

mercredi 9 septembre à Luc, 3 route de 

Cresserons ( face au magasin Point Vert). Lutins 

depuis 1735, maraîchers depuis 5 générations 

Katia et Jean-Yves Aubrée réalisent leur projet de 

magasin "Vente directe à la ferme de fruits et 

légumes". Un projet qui germe depuis plusieurs 

années et qui aboutit en raison de la conjoncture 

actuelle et une demande forte localement. Des 

produits de grandes fraîcheurs et de qualité issus 

d'une agriculture raisonnée :" J'achète local, et je 

me régale". Ouvert le mercredi et vendredi : 

8h30-12h/15h30-18h30 et le samedi : 10h-

12h/15h30-18h.  
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  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

27 septembre, " Autour de Bavent ". Rdv parking 
église St Quentin à 13h30. Renseignements 

06.76.94.37.51 ou 02.31.74.13.84.  

Informations Municipales 

 Dans le cadre de l'enquête publique sur le parc éolien en mer au large de Courseulles ( les 

pièces du dossier sont consultables en Mairie jusqu'au 10 octobre, 12h), vous pourrez rencontrer un 

membre de la commission d'enquête le vendredi 25 septembre, de 9h à 12h en Mairie.  

Elections 2015 : En raison du report des dates des élections régionales qui se dérouleront 
les dimanche 6 et 13 décembre 2015, vous pouvez exceptionnellement vous inscrire sur les 

listes électorales afin de voter jusqu'au 30 septembre 2015. 

La Commune organise le Recensement 2016 de la population lutine du 21 janvier au 20 
février 2016. Il est nécessaire de recruter 8 agents recenseurs avec le profil suivant : 

avoir plus de 18 ans, une capacité relationnelle, une moralité et neutralité, de la discrétion, 

de la disponibilité ( possibilité de travailler le week-end et en soirée), de la stabilité dans la 
fonction, de la ténacité, l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités, être dynamique et 

motivé. Formation de 2 1/2 journées de obligatoires début janvier. Date limite d'envoi des 
candidatures à la Mairie le lundi 12 octobre ( C.V. + lettre).  

Bus verts : attention modification des lignes à vocation solaire à compter du 1er septembre. 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 7 septembre, 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 d'octobre, merci de laisser vos articles 
avant le 25 septembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

            Recherche  bénévoles pour 
     accompagnement scolaire 

  Afin d'aider les enfants des écoles 

primaires (publiques et privées) connaissant 

quelques difficultés, il est organisé  un 
accompagnement scolaire, à  partir   d’octobre, 

les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h.  
 Si vous avez un peu de temps et l'envie 

d'aider ces enfants, ne serait-ce qu'un soir par 

semaine, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe 
des bénévoles animée par Jerôme et Betty. 

Contactez : Christian Dutertre (06.74.19.00.30) 

ou Jérôme (06.87.45.79.48) à partir du lundi 7 
septembre. 

 

Bonne rentrée à tous 

 Journées du patrimoine à Luc       
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. 

Visites libres de l'église St Quentin de 14h à 18h 
ou possibilités de visites guidées de 14h à 16h. 

Renseignements et ensemble du programme des 

communes de la Côte de Nacre à l'Office de 
Tourisme ou au 02.31.97.33.25. 

 A l'initiative du Comité de Jumelage de 

Luc et en collaboration avec la Mairie, le rallye 

anglais automobiles Rolls- Royce fera 

étape à Luc, le mardi 29 Septembre (12h -14h). 

Plus d'une dizaine de ces magnifiques véhicules 

seront stationnés sur le parking face à l'hôtel 
des Thermes. Venez les admirer... 

  Luc en Scène 2015/2016 : Premier 

concert de la saison, un concert d'orgue de 

David Cassan, le vendredi 25 septembre à 

20h30 à l'église St Quentin de Luc. 
Renseignements au 02.31.97.33.25. 

 L'A.P.F (association des paralysés de 
France) vous informe qu'elle organise son 16ème 

JUMBO RUN : ballade en side-cars et motos des 
personnes en situation de handicap moteur le 

samedi 26 septembre et ils feront halte sur la 

digue de Luc vers 11h. 
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