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Cérémonies du 11 novembre 

10h30 : messe en l’église de St Aubin-sur-mer. 

11h45 : rassemblement au monument dans le 

parc Verdun. Remise de décorations et défilé 

jusqu’à la salle Brummel en musique. 

  

- Atelier art-thérapie      3 ou 4 novembre, salle du parc. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins    7 novembre, 11h, salle Brummel.  

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 11h45, monument Verdun. 

- Assemblée Générale Objectif Luc Photo   14 novembre, 15h, ancienne école. 

- Bourse puériculture/jouets    15 novembre, 9h-18h, salle Brummel.  

- Collecte des encombrants     18 novembre, à sortir la veille à partir de 19h.  

- Opération Téléthon par l'Office de tourisme  20 novembre au 6 décembre, O.T. de Luc. 

- Journées transitions énergétiques    20 et 21 novembre, salle Léo Ferré, Douvres.  

- Stage de yoga par Bien-être et yoga   21 novembre, 10h-12h, dojo du gymnase.  

- Prochaine Blé du SEL coeur de Nacre    21 novembre, 10h, salle du parc. 

- Luc en Scène : Théâtre      21 novembre, 20h30, Casino. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre 22 novembre, 13h30, parking église. 

- Soirée-débat : "les ados et les écrans "                   25 novembre, 18h30, salle Baladins, Douvres. 

- Assemblée Générale du Club de Pétanque   27 novembre, 19h,salle Brummel.  

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   28 novembre, 17h, salle Brummel.  

 

 L'association Bien-être & Yoga 

propose un atelier d'art-thérapie sur le thème : 

"Expressions et masque en terre d'argile" : le 

mardi 3 ou le mercredi 4 novembre de 10h à 

11h30, salle du parc. Tarif 20 euros (+10€ pour 

adhérer à l'association). Inscriptions auprès 

d'Ingrid au 06.07.24.59.54. 

 L'office de tourisme de Luc organise 

une opération Téléthon : si vous avez des livres  

(BD, revues, romans...) et que vous souhaitez 

vous en débarrasser, n'hésitez pas à venir les 

déposer, ils font une opération vente de livres à 

l'Office de Luc du vendredi 20 novembre au 

dimanche 6 décembre au profit du Téléthon. 

Venez nombreux, merci à tous de votre 

participation : 02.31.97.33.25. 

 L'Amicale des écoles publiques 

organise une bourse puériculture/jouets le 

dimanche 15 novembre de 9h à 18h à la salle 

Brummel. Le prix de l'emplacement de 3.5 

mètres est fixé à 12 euros : chaque exposant 

disposera de 2 tables (dans la limite des stocks) 

pour installer les habits, jouets, équipements à 

vendre. L'inscription se fait par mail à l'adresse 

suivante : marion.orset@hotmail.fr - Attention 

seulement 30 emplacements prévus ! Une 

buvette avec vente de crêpes et gâteaux sera 

organisée sur place. 

 L'association Bien-être & Yoga vous 

proposera ses stages, le premier le samedi 21 

novembre de 10h à 12h, au dojo du gymnase 

Chabriac. Le premier atelier sera sur la 

respiration et les maux de l'hiver. Débutant ou 

non, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la 

localisation, l'amplitude et les temps de votre 

respiration ainsi que ses bienfaits sur votre 

énergie vitale afin de passer un hiver en toute 

sérénité. Il sera également abordé l'utilisation 

des huiles essentielles durant cette période. ( 20 

euros le stage + 10 euros pour les extérieurs). 

Et, nouveau cette année, un cours 

supplémentaire vous est proposé le jeudi soir de 

17h30 à 18h45. Rens. : 06.34.64.01.30. 
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  Les Amis de la Translutine    
organisent une randonnée pédestre le dimanche 
22 novembre, "autour de Port en Bessin" : 7km5, 
2,30 heures env.(1€50). Rdv parking église St 
Quentin à 13h30. Renseignements 06.76.94.37.51 

ou 02.31.74.13.84.  

 Luc en Scène vous propose du théâtre  
"De tant d'horreurs mon coeur devint immense", le 
samedi 21 novembre, à 20h30 au Casino de Luc 
par la compagnie du saut de l'ange. Avec cette 
pièce, Isabelle Lauriou adapte le témoignage de 
Gisèle Giraudeau (la Déportation et la Résistance à 
20 ans), qui fut arrêtée pour faits de résistance en 
1944 et déportée à Rawensbrück puis à Zwodau. 
Une création bouleversante qui rend un hommage 
poignant aux femmes, aux résistantes, qui ont par 
leur courage et leur détermination surmonté la pire 
des épreuves : la guerre et ses atrocités. 
Renseignements et billetterie à l'Office de tourisme 

02.31.97.33.25. 

Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations accueilleront les nouveaux 
habitants de notre commune le samedi 7 novembre, à 11h, salle Brummel. Si vous ne recevez pas 
d'invitation, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant le 4 novembre afin de vous 
faire connaître au 02.31.97.32.71, d'avance merci.  

 Dans l'objectif de réduire la quantité de déchets, la Mairie et le SYVEDAC vous proposent un  
autocollant "stop-pub" pour les foyers qui ne souhaitent pas recevoir les imprimés publicitaires : 
venez retirer votre autocollant au secrétariat de la Mairie.   

  En partenariat avec le Syndicat d'assainissement de la Côte de Nacre et d'Eaux de Normandie , 
une mise à disposition gratuite de compost issu de la station d'épuration de Bernières sera 
organisée jusqu'au 30 novembre sur la base d'une livraison hebdomadaire de compost à la déchèterie 

de Luc-sur-Mer. Venez avec vos sacs.  

 Travaux : la date prévue initialement pour le commencement des travaux de reprise de 
chaussée de l'entrée de ville côté Langrune, rue M.Pichon est reportée au 9 novembre. Début 
novembre, les services techniques continueront l'installation du nouveau mobilier urbain, rue de la 

Mer (pose de barrières inox et de pots de fleur jusqu'à la place de l'Etoile). 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 9 novembre, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

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

 

 Le Rétro Moto organise son     
assemblée générale suivie d'un repas dansant, 
le samedi 28 novembre à 17h, et sa 
traditionnelle choucroute, inscription  auprès du 
Rétro Moto Côte de Nacre, place du Dr 
Sustendal avant le 7 novembre. Tél : 

02.31.96.90.04. 

 La quatrième édition de Noël en 
Lumière, dans le Parc de la Mairie, se 
prépare… Retenez déjà les dates des 19, 20 et 
21 décembre, avec la visite du Père Noël… un 
programme détaillé très bientôt à votre 

disposition. 

 Le groupe "Parents d'ados" de 
l'ADAJ de Douvres vous invite à une nouvelle 
rencontre intitulée "les ados et les écrans  : 
quelles limites ?", le mercredi 25 novembre, 
18h30, salle des Baladins de Douvres. Cette 
soirée débat, à destination des parents et des 
ados, sera animée par L. Lecardeur, 
psychologue. Renseignements au 

02.31.37.18.04. 

 Nouveau à Luc : Basket loisir, le 
jeudi soir à 20h25 à la salle Chabriac. Cette 
activité proposée par l'association Nacre Sports 
Loisir pour celles et ceux qui ne veulent pas 
s'impliquer dans la compétition s'adresse aux 
femmes et aux hommes de tous âges et aux 
adolescents à partir de 14 ans. Une séance 
d'essai sans engagement est possible. 

Renseignements au 06.31.44.71.68.  

 Journées transitions énergétiques, le 
vendredi 20 et le samedi 21 novembre : 
conférence publique sur le thème de la rénovation, 
les économies d'énergie et les aides potentielles, 
vendredi 20 novembre de 18h à 19h30, salle L. 
Ferré de Douvres et samedi 21 novembre ; 
journée animée par le GRAPE (groupement 
régional des associations de protection de 
l'environnement de Basse-Normandie) de 10h à 

16h, salle Léo Ferré. 
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