
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MARS 2016 

  Luc en Scène vous propose, le vendredi  

4 mars à 20h30, au Casino :" Miller Fox" : le 

groupe interprète une musique chaleureuse 

teintée de couleurs Jazzy-Blues-Pop-rock, 

mélangeant les compositions et les reprises 

seventies qui ont marqué l'histoire du rock. Denis 

Miller s'est produit au festival Summer Lights de 

Nashville. Pat Fox connaît une carrière musicale 

intense dans les années 80's, ils sont 

accompagnés du batteur/chanteur A.Langevin et 

du bassiste T.Planque. Si vous voulez entendre 

les sons de guitares de Dire Straits, Carlos 

Santana, Eric Clapton : venez écouter Miller Fox 

en concert.  Billetterie à l'Office de Tourisme au 

02.31.97.33.25 ou sur place avant le spectacle. 

- Luc en Scène : concert "Miller Fox"   4 mars, 20h30, Casino. 

- Les chaises Rouges - théâtre              5 mars, 20h30, Drakkar. 

- Atelier art-thérapie      8 mars, 10h,salle du parc. 

- Séjour séniors en vacances : permanence  9 mars, 10h-12h, Mairie. 

- Tournois de Paris Bike Polo              12 - 13 mars, 8h-17h, Salle Tessel. 

- Concert : "Des guitares et un Big Band "   13 mars, 15h, Casino. 

- APEL : "loto goûter familial "    13 mars, 15h-18h30, salle Brummel. 

- Séjour séniors en vacances : permanence  16 mars, 10h-12h, Mairie. 

- Réunion Blé du SEL coeur de. Nacre   19 mars, 10h-12h, salle du parc. 

- Stage Association Bien-être et Yoga   19 mars, 10h-12h,dojo Chabriac. 

- Théâtre Mjc : 3 pièces de théâtre    19 mars, 19h30, Drakkar. 

- Vide Grenier des Hippocampes    20 mars, salle Tessel. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  20 mars, 13h30,Rdv parking église. 

- Concert des Amis du patrimoine    20 mars, 17h, église St Quentin. 

- Cinéma d'hiver : " Chocolat "    25 mars, 15h, Drakkar.  

- Grande Chasse aux Œufs     26 mars, 15h-17h, parc de la Baleine. 
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 Séjour séniors à Romorantin du 9 

 au 16 septembre : des dossiers 

d'inscription sont disponibles à la Mairie. La date 

limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mars. 

Une permanence à la mairie, de 10h à 12h, aura 

lieu les mercredis 9 et 16 mars et le mardi 29 

mars pour le dépôt et la vérification des dossiers. 

 

 L'association Bien-être & Yoga 

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

"Dialogue coloré ... ou comment activer ses 

capacités d'expression, sa spontanéité..." : le 

mardi 8 mars, de 10h à 11h30, salle du parc. 

Tarif 20 euros (+10€ pour adhérer à 

l'association). Inscriptions auprès d'Ingrid, art-

thérapeute diplômée, au 06.07.24.59.54. 

  Les Chaises Rouges sont de 

  nouveau au Drakkar le samedi 5 

mars à 20h30 pour leur pièce " le sac jaune est à 

sortir le mercredi soir" : la fin réserve une 

surprise à ceux qui l'ont déjà vue ! Si vous désirez 

passer un moment léger et drôle, venez 

nombreux le 5 mars ! Entrée libre et gratuite. 

 Tournois de Paris Bike Polo : le 

samedi 12 et dimanche 13 mars, la ville accueille, 

pour la première fois, Paris Bike Polo, association 

sportive parisienne qui compte parmi ses joueurs 

les champions du monde et d'Europe ! Ce tournois 

réunira, durant un week-end, 12 équipes de hard 

court bike polo. Les matchs organisés en pools se 

dérouleront en continu jusqu'aux phases finales le 

dimanche.  Le bike polo oppose deux équipes de 3 

joueurs pendant des matchs de 10mn.  
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 Les Hippocampes, Roller Hockey de Luc, 

organise un vide grenier, le dimanche 20 mars, 
salle Tessel (8€ les 2 m). Inscriptions au 

02.31.08.28.59 ou 06.89.67.07.75 ou mail   

  delanoe.jeanluc@bbox.fr.  

 Cinéma en Hiver : pour le mois de 

mars, le film " Chocolat " avec Omar Sy vous 
est proposé, le vendredi 25 mars à 15h au 

Drakkar, film au tarif unique de 4 euros. 
L'incroyable destin du clown Chocolat, premier 

artiste noir de la scène française : du cirque au 

théâtre, de l'anonymat à la gloire. 

  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre" Sur le marais 

à Amblie", le dimanche 20 mars : 8 km, 2h-h30 
env (1€50). Rdv parking église St Quentin à 13h30. 

Renseignements 06.76.94.37.51.  

Informations Municipales 

 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.               
 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, vous encourrez une amende de 135€ depuis 
juillet 2015 au lieu des 35 € précédemment.  

 Travaux : les travaux de la rue Tessel ont été votés au Conseil de février et nous espérons 

leur début courant mars. 

Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 21 mars, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'avril, merci de laisser vos articles avant le 25 
mars à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Une "grande Chasse aux Œufs" pour 
 Pâques, le samedi 26 mars de 15h à 17h, est 

proposée par Luc Animation pour les enfants  de 2 à 

11 ans au parc de la Baleine. Pour participer, venez 
retirer votre bulletin d'inscription à l'Office de 

Tourisme à partir du 29 février. Nombre limité à 80 

enfants. 

 Des guitares et un Big Band : un 

concert de l'association Guitares pour tous et du 
Sémi Jazz Band de Luc, le dimanche 13 mars à 

15h au Casino : entrée libre et gratuite - 

Informations 06 85 12 15 87.  

 L'association Bien-être et yoga 

organise un stage le samedi 19 mars, de 10h à 

12h, sur la thématique "épaules et dorsalgies". A 
l'aide de mouvements simples, de respirations et 

d'automassages, comment apaiser les tensions 

qui viennent se loger dans nos épaules et le haut 
de notre dos. Participation 20€ (10€ pour les 

extérieurs association)- Tél 06.34.64.01.30. 

 Théâtre MJC de Luc : le samedi 19 

mars à 19h30 au Drakkar, soirée " Bonne 

humeur et coups de plumeau " ! Présentée par 

les plus jeunes comédiens de la troupe de 
l'Orbenoë dans trois petites pièces divertissantes 

avec d'étonnants et toniques jeunes élèves dans 

la petite pièce de F.Fontaine intitulée " les 
Européens", une marraine intergalactique 

inattendue dans la version humoristique et très 

moderne de "Cendrillon dépoussiérée" adaptée 
de la pièce de B.Saussard, et une vision futuriste 

inattendue des auxiliaires de vie pour les 
personnes âgées avec la pièce singulière d'" Un 

Androide de compagnie" de D.Dumas. Soirée 

détente tous publics ! Particulièrement pour les 

enfants. Réservation au 06.87.23.24.49 

 "Les Amis du patrimoine" organise un 

concert le dimanche 20 mars à 17h, à l'église St 

Quentin : concert "orgue et Soprano" avec Marianne 

Levy-Noisette à l'orgue, titulaire du grand orgue de 
l'église St Pierre de Caen et Anne-Catherine Tavard-

Pupin, soprano. Entrée libre.  
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