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  Sortie Cyclo-découverte :   Côte de 

Nacre Cyclo organise une cyclo-découverte à l'occasion 

de la date anniversaire du Débarquement le lundi 6 

juin; ce sera la visite du  Musée Radar (5€)de Douvres. 

Balade de 40km de 2h et demi environ.  Départ à 

13h30 retour 17h ouvert à tous casque obligatoire. 

- Ateliers Marcella2ailes      1-8-15-22-29 juin, 14h30-15h30,av. Lécuyer. 

- Conférence organisée par Ombre & Lumière  2 juin, 20h, salle Brummel. 

- DDay Festival : défilé de joueurs de cornemuses 5 juin, 10h-10h45, Place Petit Enfer et digue. 

- 72ème cérémonies : concert de la SEMI   5 juin, 11h-11h30, Place Petit Enfer. 

- Spectacle annuel Guitare pour Tous   5 juin, 15h, Drakkar. 

- 72ème cérémonies : concert Royal British Légion 5 juin, 17h-18h, Parc de la Baleine. 

- Visite découverte de la plage    5 juin, 17h-19h, club de voile. 

  - 72ème cérémonies du Débarquement   5 juin, 18h15, square G. Hemming.  

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   6 juin, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

  - Exposition Ombre et Lumière     10 au 16 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Cinéma de printemps : "Adopte un veuf "  10 juin, 15h, Drakkar. 

- Concours FFPJP pétanque Grand prix Moreau  11 juin, boulodrome parc Verdun. 

- 28ème Marathon de la Liberté    12 juin, passage entre 9h30 et 11h. 

  - Don du sang       15 juin, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

  - Voyage des séniors       17 juin, Bec-Hellouin. 

  - Assemblée Générale "les Amis du Patrimoine " 17 juin, 20h30, salle du Parc. 

  - Bourse d’échanges du Rétro Moto       18 juin, à partir de 9h, salle Tessel.  

  - 28ème Rallye du Rétro Moto    19 juin, 9h-17h départ de l’Etoile. 

  - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  19 juin, 13h30,Rdv parking église. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet 25 juin, 10h-11h45, en Mairie. 

  - Kermesse des écoles publiques    25 juin, 14h, parc Verdun. 

- kermesse école Ste Marie     25 juin, 14h, cour de l'école. 

- Initiation au Tai Ji Quan     25 juin, 14h30-16h30, cour école filles. 

- Spectacle "Fête de l'été" Guitare pour Tous  25 juin, 20h30, place Petit Enfer. 

  - Spectacle de Danse orientale     25 juin, 20h30 Drakkar.  

  

 

A

G

E

N

D

A 

 Cinéma de printemps : " Adopte un veuf " 

avec André Dussollier, le vendredi 10 juin, au tarif 

unique de 4€. " Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 

difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... Un beau jour, 

suite à un quiproquo, la vie d'Hubert va être 

bouleversée par Manuela puis Paul-Gérard et Marion".  

 Ateliers Marcella2ailes : les mercredi 1, 8 

15, 22 et 29 juin : des ateliers créatifs différents à 

chaque séance pour créer des objets ou de la déco à 

partir de papier recyclé en utilisant les techniques 

d'origami, de collage et de système D ! Un atelier 8€ 

de 7 à 97 ans, Rens. : 06.15.41.29.13.  

 Visite découverte de la plage, le 

dimanche 5 juin, au Club de voile, découverte de la 

faune, de la flore et nos plateaux rocheux, pêche à 

pied...Inscriptions : 02.31.96.74.39- infos@lyc.asso.fr.  

 Ombre et Lumière vous propose une 

conférence animée par Pénélope, artiste plasticienne, 

le jeudi 2 juin, " les Femmes-Artistes de l'Antiquité au 

milieu du XIXème siècle "- Ouvert à tous- entrée libre-  

 72ème Anniversaire du Débarquement,  

le dimanche 5 juin : Place du Petit Enfer et sur la digue, 

joueurs de cornemuse Auld Alliance Pipe Band 

Normandy à 10h et à 11h Semi Jazz Band de Luc puis 

parc de la Baleine de 17h à 18h, concert de la Royal 

British Legion, 18h15 défilé en musique et cérémonie 

au square G.Hemming.   
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 Le Marathon de la Liberté : les coureurs 

traverseront Luc le dimanche 12 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 Jacques Morel au 
06.79.11.73.01. 

 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. Une suggestion des instances 

départementales lors de la remise des prix 2015 est 

d'encourager les participants à introduire dans leur 

fleurissement les couleurs de la Normandie "jaune et 

rouge", ce qui serait une opportunité supplémentaire 

de participer à l'anniversaire de Guillaume le 

Conquérant. Merci à tous.  

  

 

  Les Amis de la Translutine    organisent 

une randonnée pédestre le dimanche 19 juin, " A la 

Roche d'Oetre". Ouvert à tous, circuit de 12km, 

participation (1,5€). Renseignements 

06.76.94.37.51/covoiturage. 
  Danse orientale : le samedi 25  juin, 

 la MJC de Luc vous invite au voyage avec son 

 spectacle de danse orientale mis en scène par 

 son professeur Nadège Gautra. Mélanges des 

rythmes et des humeurs, ce spectacle plein de charme 

et d'élégance vous transportera à travers diverses 

émotions. Rendez vous donc au Drakkar, ou vous 

pourrez partager également un entracte chaleureux ! 

Tous publics. Renseignements/ réservations : 

06.77.63.75.62. 

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 

 

Informations Municipales 

 Boîtes à Livres : La Mairie, la Bibliothèque de Luc et les Lions Clubs se sont associés pour vous 

permettre de disposer à compter du samedi 11 juin de 3 boîtes à livres dans Luc : deux dans le Parc de la 

Baleine et une sur la digue ( pendant la saison) à hauteur de la SNSM. Le principe est simple : les livres vous 

sont proposés gratuitement, chacun peut apporter des livres ou en emprunter et les partager " Je dépose un 

livre, j'emprunte, je lis, je rapporte".          
 Cartes de déchèterie : les usagers qui auraient perdu leur carte ou qui n'auraient pas de carte 

(nouvel habitant par exemple) peuvent se rendre dans les déchèteries avec un justificatif de domicile et les 

gardiens leur donneront une carte. Ceux qui ont déjà une carte la conserve. Elle est toujours valide. Seuls les 

professionnels doivent venir à la Communauté de communes Coeur de Nacre pour obtenir une nouvelle carte. 

 Rappel à tous, nous disposons en saison de deux ramassages des ordures ménagères : le lundi matin 

et le jeudi matin. TRI : Vous disposez à l'entrée du parc de la Mairie à proximité de la police municipale d'un 

collecteur pour piles usagées, d'une poubelle pour vos bouchons plastiques et d'un container pour vos bouchons 

de liège, dans la Mairie vous pouvez déposer vos téléphones portables et cartouches d'encres périmés. 

   Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 20 juin, à 19h30, à la Mairie. 

                                      Bel été à tous. 

    

 

  

 

 

 La Gymnastique Volontaire vous informe 

qu'elle proposera au mois d'octobre un atelier Gym-

mémoire, une réunion d'information aura lieu début 

septembre. Et toujours, vos séances de Gymnastique 

Volontaire d'une heure le mardi à 18h30 et le jeudi à 
9h30. 

 

 Fête de la Musique : Afin de renouer avec 

l'idée d'origine de la fête de la musique dont le but 

premier était de permettre aux musiciens amateurs de 

descendre dans la rue faire de la musique, LUC 

ANIMATION (avec l'aide de l'Union des Commerçants 

et Artisans de Luc) propose à ceux qui le désirent de 

venir le mardi 21 juin, dans la rue de la Mer, qui sera 

fermée à partir de 18h pour l'occasion, avec toutes 

sortes d'instruments. Les personnes intéressées 

peuvent se faire connaître auprès de Natacha Clairet 

(nclairet-mairie-luc@orange.fr) mais ce sera 

également possible de venir au dernier moment. 

 Les inscriptions à vos stages d'été au CAP -Tél: 

02.31.97.43.00 et au Service Jeunesse - tél : 02.31. 

74.36.97.sont ouverts ...Renseignez vous vite.  

 L'association "Corps Accord" vous 

propose une initiation au Tai Ji Quan- de la famille 

Yang, la forme du Serpent, le samedi 25 juin. Le Tai Ji 

Chuan est un art martial doux, non compétitif. Le 

cours inclut des exercices d’assouplissement des 

muscles intérieurs et l’apprentissage d’un 

enchaînement de mouvements contribuant à l’équilibre 

physique et mental. L’atelier est accessible à tous 

niveaux. Tarif : 15€ . Intervenante O.Callcut qui 

pratique depuis 15 ans et enseigne le Qi Gong et le Tai 

Ji Chuan. Inscriptions au : 02.31.97.33.93 ou par 

mail : corpsaccord14@gmail.com  
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