
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 JANVIER 2016 

 

- Fermeture déchèterie de Luc    1 et 2 janvier. 

- Changement jour de collecte sacs jaunes   4 janvier. 

- Luc Pétanque : concours Club, triplette mêlée   9 janvier, parc Verdun. 

- Repas des Anciens      10 janvier, salle Brummel. 

- Cinéma d'hiver : " L'étudiante et Mr Henri "  15 janvier, 15h,Drakkar.  

- Luc en Scène : Les Divagabondes    15 janvier, 20h30, Casino. 

- Réunion Blé du SEL coeur de. Nacre   16 janvier, 10h, salle du parc. 

- Vœux du Maire      16 janvier, 11h, salle Brummel. 

- Assemblée Générale du Comité de jumelage  16 janvier, 18h,salle Brummel. 

- La fête des Hippocampes -Roller-Hockey  17 janvier, salle Tessel. 

- Recensement de la population    20 janvier-20 février. 

- Luc Pétanque : concours Club, triplette mêlée  23 janvier, parc Verdun. 

- UNC : repas et soirée dansante     23 janvier, 20h, salle Brummel. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  24 janvier, 13h30,Rdv parking église. 

- Rencontres d'improvisations     30 janvier, 20h30, Drakkar. 

- Rencontres Roller-Hockey sénior    31 janvier, salle Tessel. 

 

A

G

E

N

D

A 

 Luc en Scène vous propose le vendredi 

15 janvier à 20h30 au Casino," les 

Divagabondes". Sous le regard avisé de Ben 

Walter, les Divagabondes sortent d'une semaine 

de résidence au "studio 41" du Bazarnaom avec 

un spectacle flambant neuf. Ce tout nouveau 

répertoire leur donne l'occasion de chanter leurs 

bonheurs petits et grands ou de "crier" à l'unisson 

leurs colères et indignations comme une 

déclaration de résistance. Une année riche en 

événements pour cette joyeuse troupe qui a sorti 

en septembre 2014 son nouvel album 

"Divagation". Réservation Office de Tourisme : 

02.31.97.33.25. 

 Cinéma en Hiver : Cet hiver, pour 

divertir nos aînés et toute personne disponible, la 

municipalité propose des séances de cinéma au 

Drakkar ( prix unique du billet : 4 euros). Pour 

commencer l'année 2016, vous pourrez voir le 

film " L'étudiante et Mr Henri ", le vendredi 15 

janvier à 15h au Drakkar (film avec Claude 

Brasseur) : "A cause de sa santé vacillante, M. 

Henri ne peut plus vivre seul dans son 

appartement parisien. Particulièrement bougon, il 

finit néanmoins par accepter la proposition de son 

fils Paul de louer une chambre à une jeune 

étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri 

va se servir d'elle pour créer un véritable chaos 

familial…". 

 UNC : Soirée dansante avec repas,  

le samedi 23 janvier à partir de 20h, soirée 

dansante avec repas et galette des rois avec 

l'orchestre Cocktail-Passion. Le prix de la soirée 

reste inchangé à 20€, boissons non comprises. 

Inscriptions au plus tard pour le 14 janvier au 

02.31.77.52.22 ou 02.31.97.11.37 ou 

02.31.96.14.70. 

 Les Hippocampes de Luc vous 

annoncent, le dimanche 17 janvier , "la fête des 

Hippocampes", où tous les petits et grands 

licenciés viennent rouler et pique-niquer 

ensemble.... Il y aura des matches avec des 

équipes composées de joueurs de tous âges et  

de tous niveaux : une convivialité sportive et 

familiale très plaisante, pour tous, spectateurs 

compris ! 
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Informations Municipales 

 Pour les fêtes de fin d'année, le secrétariat de la Mairie sera fermé le jeudi 31 décembre 
après-midi et le samedi 2 janvier en matinée. Merci de votre compréhension.  

 En raison des fêtes, la collecte des ordures ménagères est annulée le vendredi 1er janvier, 

la déchèterie sera fermée les 1er et 2 janvier 2016. 

 Collecte des déchets : ce qui change au lundi 4 janvier 2016 : à l'occasion du renouvellement 

des marchés de collecte, la Communauté de communes Coeur de Nacre a décidé d'optimiser le 
fonctionnement du service des déchets. A compter du lundi 4 janvier vos sacs jaunes et vos ordures 

ménagères seront collectés le même jour, à savoir le lundi matin en hiver et en été ( du 1er avril 
au 30 septembre), le lundi et le jeudi matin. Chaque foyer sera prochainement équipé d'un conteneur 

personnel adapté à ses besoins. A ce titre, un agent de la société Plastic Omnium chargé de 

l'enquête, se présentera afin d'évaluer le besoin de dotation pour votre foyer. Un numéro vert sera 
également mis en place à compter du lundi 4 janvier pour répondre à vos questions relatives aux 

nouveaux modes de collecte : 0 800 100 461.  

 Vous souhaitez réduire la quantité de vos déchets : la Communauté de communes vous 

propose pour le printemps des composteurs plastiques ou en bois pour 10€. Réservations au 
02.31.97.43.32.  

 Luc-sur-Mer en direct sur votre Smartphone ! Avec l’application Citykomi® la Mairie de 

Luc-sur-Mer vous prévient directement sur votre Smartphone. Une rue en travaux ce matin ? Une 

coupure de courant demain ? La date du prochain événement culturel ou encore une alerte météo à 
ne pas manquer ? Avec Citykomi® vous êtes informé en temps réel. C’est gratuit et sans 

engagement. L’abonnement est anonyme pour protéger vos données personnelles. Pour recevoir les 

actualités et les alertes publiées par la mairie, téléchargez l’application Citykomi et scannez le QR 
code. C’est fait ! Flyer disponible en Mairie ou sur le site : www.luc-sur-mer.fr - Actualités -  

 
   

 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant 
le 23 janvier à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

Bonne année 2016 à tous    

  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

24 janvier, "La voie romaine" : 9 à 10 kms, 3 
heures environ (1€50). Rdv parking église St 

Quentin à 13h30. Renseignements 

06.76.94.37.51 ou 02.31.74.13.84.  

  La compagnie du coquelicot 
   présente : "le temps de    

            l'impro"....rencontres 
d'improvisations, le samedi 30 janvier à 20h30 

au Drakkar. Prenez 3 équipes de comédiens plus 
fous les uns que les autres. Ajoutez des thèmes 

d'improvisations issus de la cuisine théâtrale la 

plus délirante. Mélangez le tout avec un public 
en quête de convivialité et de bonne humeur et 

vous obtiendrez la recette du succès de ces 

rencontres d'improvisations... Réservations au 
09.51.57.61.27 ou info@coquelicot-caen.fr. Tarif 

unique de 6€ et gratuit aux moins de 10 ans. 

 Les Hippocampes roller-hockey vous 

informent d'un plateau pour le championnat 

sénior, le dimanche 31 janvier : l'équipe 
régionale reçoit ses homologues normands ! 

Venez les soutenir, salle Tessel. 

 
 Le recensement de la population se 

déroulera du mercredi 21 janvier au samedi 20 

février. Vous allez recevoir la visite d'un agent 
recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu'il 

doit vous présenter. Il est tenu au secret 
professionnel et vous remettra les documents 

nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou 

sur papier. Merci de lui réserver le meilleur 
accueil.  Vos réponses resteront confidentielles, 

elles seront remises à l'INSEE pour établir des 

statistiques rigoureusement anonymes., 
conformément aux lois qui protègent votre vie 

privée.  
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