
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 SEPTEMBRE 2016 

 

 Concours Photos de Luc Animation 

  Les photos du concours dont le 

thème 2016 était : « L'empreinte de la Baleine » 

sont exposées à l’Office de Tourisme du 3 

septembre au 26 septembre. Venez nombreux 

participer au prix du public et votez pour votre 

photo "coup de cœur"… Renseignements : 02 31 

97 33 25.  

 

           Sortie Cyclo-découverte : le 

  lundi 5 septembre, Balade à vélo 

  pour aller à la découverte de la route 

du sculpteur Serge Saint. Cette balade fera 

découvrir 12 œuvres de cet artiste local; elles 

embellissent les communes de la Côte de Nacre. 

La visite sera accompagnée et commentée par le 

président de l'association Serge Saint. Départ à 

13h30 de l'Office de Tourisme, retour vers 17h30, 

n'oubliez pas le casque...et c'est gratuit. 

 

 Forum des inscriptions aux Associations, le dimanche 4 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. 

   - Réunion information Conseil Municipal Jeunes 3 septembre, 10h30, salle du parc. 

- Exposition du concours photos.           3 au 26 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  4 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    5 septembre, 13h30, Office de Tourisme. 

- Reprise des cours " Gymnastique Volontaire"      6 et 8 septembre, gymnase Chabriac. 

- Reprise des cours " Ombre & Lumière"       7 septembre, salle Brummel. 

- Séjour à Romorantin des Séniors en vacances  9 au 17 septembre, organisé par le CCAS.  

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins   9 septembre, 18h30, salle Brummel. 

- Journées du patrimoine       17 - 18 septembre, 14h-18h,église St Quentin 

- Luc animation « concert sonates et fantaisie » 18 septembre, 17h, église St Quentin. 

- Réunion information Gym-mémoire   21 septembre, 10h30, petite salle Brummel. 

- Permanence du commissaire enquêteur PLU  21 septembre, 15h-17h en Mairie. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet 24 septembre, 10h-11h45, en Mairie. 

- 16ème Jumbo Run       24 septembre, 11h, digue de Luc. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  25 septembre, 13h30,Rdv parking église. 
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  Conseil Municipal des Jeunes : 

  Tous les Lutins du CM1 jusqu'à la 

  Terminale sont concernés : être 

  électeur ou devenir un jeune 

conseiller municipal. Une réunion d'information se 

tiendra le samedi 3 septembre à 10h30, salle du 

parc. Les élections auront lieu le samedi 15 

octobre au matin. Venez nombreux afin de 

défendre vos projets et représenter vos 

camarades et agir pour votre ville. 

 Ombre & Lumière : trois cours d'Arts 

Plastiques pour les enfants sont possibles : le 

mercredi pour les 6/8 ans (14h-15h30), pour les 

9/11 ans (15h45-17h15), pour les ados (17h30-

19h). Reprise de cours le mercredi 7 septembre 

avec Ingrid comme animatrice, possibilité 

d'utiliser la carte T@too. Renseignements et 

inscriptions au forum ou contacter Daniel Philippe 

au 06.75.06.46.63.  
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 Journées du patrimoine à Luc       le 

samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Visites 
libres de l'église St Quentin de 14h à 18h ou 

possibilités de visites guidées à 14h30 le samedi 

et le dimanche. Renseignements et ensemble du 
programme des communes de la Côte de Nacre à 

l'Office de Tourisme ou au 02.31.97.33.25. Le 
dimanche 18 septembre : concert (entrée libre)   " 

sonates et fantaisie" à 17h, Gaëlle Israélivitch, 

violon et Sylvain Blassel, harpe. Ouverture 
également de la chapelle de 9h à 18h le samedi et 

le dimanche. 

  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 
25 septembre, " Sur la route des moulins " 10 

kms env. 3h, 1€50. Rdv parking église St Quentin 

à 13h30. Renseignements 06.61.65.24.07. 

 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 24 septembre et ils feront halte sur la 
digue de Luc vers 11h. 

            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 5 

septembre. 

 Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations accueilleront les nouveaux 
habitants de notre commune le vendredi 9 septembre, à 18h30, salle Brummel. Si vous ne 

recevez pas d'invitation, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant le 6 septembre 

afin de vous faire connaître au 02.31.97.32.71, d'avance merci.  

 Dans le cadre de l'enquête publique sur la modification du P.L.U. Plan Local d'Urbanisme 
(le dossier accompagné d'un registre est consultable en Mairie jusqu'au 21 septembre), la présence 

du commissaire enquêteur se tiendra le vendredi 21 septembre, de 15h à 17h en Mairie. Observations 

possibles par courrier adressé à la Mairie à l'attention du commissaire enquêteur.  

 Le C.C.A.S. vous propose un atelier créatif, tous les lundis à compter du lundi 12 septembre 
de 14h à 15h au foyer L.Dauven (en accès libre cela s'adresse aux retraités et personnes percevant le 

R.S.A). Une heure pour créer des objets, des bijoux, de la déco, à partir de matériaux recyclés : des 
techniques accessibles à reproduire à la maison avec les enfants et petits-enfants ( places limitées). 

 La webcam sur la mer est à nouveau fonctionnelle, visionnez-là sur www.luc-sur-mer.fr, en 

accès direct, onglet Webcam. 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 12 septembre, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Bonne rentrée à tous 
Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'octobre, merci de laisser vos articles 

avant le 24 septembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

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  

 Atelier Gym-Mémoire : une réunion 

d'information est prévue le mercredi 21 

septembre à 10h30, petite salle Brummel avec un 
début des cours prévu le 5 octobre. Venez les 

retrouver au forum des associations. 

 Le comité de jumelage vous informe 

d'une excursion pour ses adhérents à Falaise, le 

vendredi 23 septembre. Rens. au forum. 

 Accompagnements de personnes  : 

vous hésitez à sortir de chez vous, vous sortez 
moins... Pour vous aider dans vos démarches 

administratives, vous promener, aller à un 

rendez-vous : faites appel à Laurence-Marie 
Henry de Luc au 02.31.36.01.71 ou 

06.32.21.06.70.   
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